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MISSEL DE MACON.

xve

SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale de Mâcon, ms. roo.

Fol. r. D'une autre main : «Appartenait à P. de Juys, évêque de Mâcon, en 14081412. Nunc ex musaeo F . L. Delamartine, Matisconaei equitis. Ao. R. S. 18or. >>
Fol. 2 à 7 vo. Calendrier de Mâcon. - En lettres rouges (22 janv.) : cc Vincentii
mart. IX lect. >> - (29 janv.) cc Oct. s. Vincentii. IX lect. >> - (10 avr .) cc Dedicatio
ecclesie Matisconensis. IX lect. >> - (29 mai) cc Geraldi ep. Matisconensis. IX lect. >>
- (23 sept.) cc Invencio s. Vincentii. IX lect ... »
Fol. 8. cc Invocato Christi nomine. Incipit missale ad usum cathedralis ecclesie
Sancti Vincentii Matisconensis. Et primo dominica prima adventus Domini .. . >>Le fol. 23 a été refait après coup. - 112 v 0 • << Dominica in ramis palmarum ... fit
processio ad Sanctum Stephanum, et progrediendo dicuntur responsoria de matutinis ... - 114 v 0 . Finitis supradictis, omnes procedunt de ecclesia beati Stephani ad
ecclesiam parochie Sancti Petri ... >> - 148 v 0 . « Exultet ... una cum papa nostro N .
quiete temporum .. . » - 152. Litanies du samedi saint : c1 .. . s. Stephane; s. Vincenti
s. Clemens ... s. Anthoni; s. Philiberte; s. Geralde; s. Hylari; s. Francisee ... >> 156. (( Benedictio agni paschalis. )) - 156 vo. (( In die sancto Pasche. )) - 184 vo.
«In die sancto Penthecostes. >> - 193 vo. c< In die sancte Trinitatis. » - 195 vo. «In
festo corporis Christi. >> - 197 v0 • « Dom. prima post Pent. » - 237 vo. cc Dom.
XXIIII. >> - 239. «Dom. V ante nat. Domini. »
Fol. 240 à 253. Préfaces. - 257. Ordo missae : « ... Ad stolam. Redde michi, Domine ... >>- 257 v 0 • « Postea, discooperto altari et preparato, administret panem super
patenam, vinum et aquam in calicem dicens : De latere D. n. I. C. exivit sanguis et
aqua in remissionem peccatorum; commixtio vini et aque pariter fiat. In nomine
P. et F. et S. s. A. Ad casulam. Iugum tuum suave est ... Postea incipiat. IntrQibo ad
alare Dei... >> - 259. (Feuillet refait après coup. ) - 260. cc Te igitur ... papa nostro
et antistit e nostro et rege nostro et omnibus ... n - cc Memento, Domine, famulorum
famularumque tuarum N . et N . et omnium circumastancium omniumque fidelium
christianorum quorum ... >>
Sacramentaires et M issels. -
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SACRAMENTAIRES ET l\HSSELS

Fol. 268 à 393· Sanctoral. - 268. « Sequuntur misse omnium sanctorum que
dicuntur per circulum totius anni secundum ordinarium dyocesis Matisconensis.
Et primo in vig. b. Andree apost. » - 284. (22 janv.) «In festo s. Vincentii mart. >>
Prose publiée par Pellechet, Notes, p. 489.-287 v 0 . (29 janv.)<< In oct. s. Vincentü. »
- 299 v 0 . (10 avr.) « In dedicatione ecclesie. » - 313 vo. (29 mai) «De s. Geraldo
conf. ep. Matisconen. » - 373· (23 sept.) « Vincentii mart. » - 391 v 0 • (28 nov.)
« Sylee ap. » - 392. « In die s. Lupi ep. et conf. >>
Fol. 394 à 410. Commun des saints. - 410 v 0 à 416. Messes votives et messes
diverses.- 417. « Officium defunctorum. » - 425 v0 à 440. Autres messes votives
et messes diverses. - 425 vo. « Missa pro persecutoribus Ecclesie humiliandis. »
- 43r. << Sequuntur suffragia pro pace et unione Ecclesie dicenda in missa. Ps.
post Pater. Letatus sum ... » - 440. « Missa pro sterilitate feminarum. »
Parch., 44I ff. à z col. - 275 sur 195 mill. - Initiales lùstoriées : fol. 8, David en prière;
34 v 0 , l'Épiphanie; I56 v 0 , la Résurrection; IJ6, l'Ascension; I84 v0 , la Pentecôte; 193 V 0 •
la Trinité ; 195 v0 , le Christ bénissant ; 259, l'élévation de l'hostie ; z68, 1e martyre de s. André ;
273 vo, s. Joachim et sainte Anne ; 291 v 0 , la Purification ; 299, l'Annonciation ; 323 VO, la décollation de s. Jean-Baptiste; 327 v 0 , s. Pierre; 351,l'Assomption; 362, la naissance de la Vierge;
385, le ciel. Elles sont accompagnées d'encadrements ou de bordures à compartiments : rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits. -Au bas du fol. 8 et de quelques autres, écusson armorié appuyé sur une crosse : d'azur à la bande d'or. Devise : In te spero; ce sont les armes et la
devise de Pierr-e de Juys, évêque de Mâcon (1397-I4I2). - Jolies initiales fleuries sur fond or.
- Initiales or sur fond azur et lilas. - Injtiales vermillon et azur alternativement.
Rel. maroquin rouge ; filets or sur les plats ; dos orné ; fermoir ; tranches dorées (Bibl. Dauplùn de Verna).

556.

MISSEL DE LYON .

1404

Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 4I8 (226).

Fol. A. « Orationes ad induend~tm sacerdotem. Indue me, Domine, vestimento
salutis .. . »- B à G. Calendrier de Lyon.- (z juin). « Marcellini et Petri mart. Lugd.
Photini ep. cum sociis mart. Blandine virg. mart. » - (z8 juin) « Lugd. Hyrenei
c. s. s. Leonis pape ... » - (4 août)« Lugd. Adventus s. Iusti de heremo. >>- (2 sept.)
« Lugd. Iusti ep. et conf. Lugd. Elpidii ep. et conf. » - (r6 nov.) « Lugd. Euchirii
ep. et conf. >>
Fol. r. Premier dimanche de l'Avent.- Nombreux offertoires à versets mtùtiples.
- r4.«In natalis Domini. Ad magnam missam.-rs.Com. Venite,populi,adsacrum
in mortale (sic) misterium ... - Com. Viderunt omnes fines terre .. . »-zr. (31 déc.)
« Eod. die, nat. sancte Columbe. » - 34 v 0 . (24 janv.) <c Thimotei apost. »- 45 · <c Fer.
IIJJa in capite ieiuniorum, benedicat sacerdos cineres non super altare s~d iuxta cum
aqua benedicta... - Cineres de1~tur cantando hanc anthiplwnmn (sic) . Exaudi nos,
Domine, .. . >>- ro6 vo. Evangile des Rameaux; le narrateur : t; le Sauveur : s;
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les disciples et la foule: a. - I35· « Exultet... una cum beatissimo papa itl. et antistite nostro quie te temporum concessa... »
Fol. 138 vo. « In festo sancto Pache (sic) offi.cium. - 139 V 0 • Et sic per totam hebdomadam ad eucharistiam dicas hanc ant. Venite, populi, ad sacrum et in mortale
mysterium ... » - 147 v 0 • « Sabbato [Pasche] officium. »
Fol. 148 vo. Préfaces.- 149 vo. «Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro N.
et antistite nostro N. et omnibus ... >> - «Memento, Domine, famulorum ... et nota
devotio, qui tibi offerunt hoc sacrifi.cium laudis ... » - « Communicantes... Laurentii,
Vincentii, Grisogoni. >> - rsr. « Pax Domini ... -Agnus Dei, III. - Hec sacrosancta
commixtio ... - Domine Iesu Christe qui dixisti ... - Domine sancte, Pater omnipotens... - rsr vo. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... -Post recepcionem sacramenti. Quod ore sump3imus, Domine, mente capiamus ... -Corpus D. n. I. C. quod
accepi ... - Placeat tibi, omnipotens Deus, obsequium servitutis mee ... >>
Fol. rsr vo. cc Dom. prima post Pascha. >>- rs8. (25 avr.) cc Marci ev. officium. >>r6r. cc Dedicacio ecclesie. >> - r63. cc Die primo rogacionum. Officium. - r63 v 0 •
Sequitur letania prima per ordinem. Stacio ad Sanctam Eulaliam. - r64. Stacio
ad Sanctum Laurencium. - Stacio ad Sanctum Hyreneum. - r64 VO. Stacio ad
Sanctum Iustum.- r65 v 0 • In reditu. - Sequitur letania de quacumque tribulacione. - r67. Die sancto rogacionum. Ant. - r67 v 0 • Sequitur letania secunda.
Post letaniam, stacio ad Sanctum Paulum. - Stacio ad Sanctum Martinum. Stacio ad Sanctum Petrum. - r68 v 0 • Deinde letania de quacumque tribulacione
die tercio rogationum. Ant.- Sequitur letania Ilia. Stacio ad Sanctam Mariam.r69. Stacio ad Sanctam Blandinam ut supra. - Stacio ad Sanctum Petrum ut
supra. - r69 v 0 • Stacio ad ecclesiam apostolorum seu XL et octo martyrum ut
supra.- Ad navem in reditu. >>
·
0
Fol. r76 VO. cc Die sancto Pentecostes. »- r83 v • cc Dom. in oct. Pent. Intr. Spiritus Domini ... >> - r8s . cc In sollempnitate corporis Christi. Officium. » - r86.
cc Dom. I post oct. Pent. »- 226 v 0 . cc Dom. XXIIII. >> - 227 vo. «Dom ante adventum Domini. >>
Fol. 228 v 0 à z6r. Sanctoral. - 228 vo. (z juin) cc In nat. Photini et sociorum
eius. Eodem die, Marcellini et Petri. >> - Ci-après la série des messes en dehors des
saints grégoriens et gélasiens. (La partie du sanctoral qui précède lez juin est mélangée au temporal.) - 235. (28 juin) cc Hyre~ei cum sociis eius. >> - 239 vo. (zr juil.)
«S. Praxedis virg. >>- 240. (22 juil.) cc De Maria Magdalena. Officium. >>
Fol. 242. (3 août) « In revelacione s. Stephani prothom. Offi.cium. >> - 248. (22
août) <t .. . et Symphoriani. »- (Saint Louis ne figure ni dans le calendrier ni dans le
sanctoral.) - 255. (rer oct.) cc Nat. ss. Germani et Remegii (sic) conf. » - 255 vo.
(9 oct.) « SS. Dyonisii, Rustici et Eleutherii. >> - 256. (3r oct.) cc In vig. omnium
sanctorum. >> -.. (rer nov.) « In die omnium sanctorum. » - 257 vo. (r6 nov.) <<In
nat. s. Euchern pont. >> - z6r. (6 déc.) <<S. Nycholay. » -Beaucoup de saints qui
figurent dans le calendrier n'ont pas de messe dans le sanctoral.
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Fol. 26r v0 à 272. Commun des saints. - 272. « In festivitatibns ss. Augustini,
Iheronimi, Gregorii vel ceterorum. » - 272 v 0 à 287. Messes votives. - 272 vo.
« Missa de Trinitate.»- 273 vo. « Missa ad sponsas benedicendas. »- z8r v 0 . « Missa
pro salute vivorum ac requie defunctorum. » - 282. «Fer. IJa in agenda mortuorum. » - 284 v0 . « Sabbato officium. >>- 287 v 0 • « Orationes pro peccatis et ad alias
horas in XL. Oratio ad matutinas. » - 294· « Benedictio aque. » - 295 v0 . « Oracio.
Viam sanctorum tuorum, Domine, ... qui locum istum in honore beate semper virginis Marie et precursmis Domini ac beati prothomartiris Stephani consecrasti. . . >>
FoL 296 vo. D'une autre main. Note:<< Istud mi!:isale est parrochie Longesangnie,
et fuit scriptum et finitum die martis post nativitatem beate virginis Marie, anno
Domini MCCCC quarto, et fuit finitum et scriptum per manum domni Stephani
Regis, dyocesis Lugduni et de parrochia Vetulecanabe. [Signé] Stephanus Regis. »
Comme l'indique la note, ce missel a appartenu à la paroisse de Longessaigne
(Rhône) et il a été transcrit par Etienne Duroy.
Parch., 296 ff. à 2 col., plus les feuillets préliminaires cotés A-G.- 300 sur 2I4 mill. - Entre
les fol. r48 et r49, peintures à pleine page d'exécution médiocre : crucifixion et Christ de
majesté. -Quelques initiales or sur fond azur et carmin.- Petites initiales vermillon et outremer
alternativement.
Rel. veau fauve estampé sur ais de bois.

557·

MISSEL DE SAINT-MAUR-LES-FOSSÉS.

1407

Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 4I5 (228).

Fol. r à 6. Calendrier de Saint-Maur-les-Fossés. - (r3 nov.) En lettres rouges :
« Adventus beati Mauri. I n albis. Et dedicacio ecclesie Fossatensis.- Bricü ep. >> 7· «Oratio sancti Ambrosii que debet dici ante missam. Summe sacerdos et vere pontifex ... >>
Fol. 9· Feuillet mutilé. Premier dimanche de l'Avent. - I3I v 0 • « Sequitur modus
celebrandi missam. - 132. Quando induitur sacerdos vestibus sacris dicat hos psalmos. Quam dilecta ... >>- 138 à I47· Préfaces. - 148. Canon. « Te igitur ... una cum
famulo tuo papa nostro necnon et antistite nostro et rege nostro et omnibus ... Memento, Domine, famulorum N. famularumque tuarum N. et omnium circumastantium atque omnium fidelium christianorum quorum tibi fides ... >> - 149 «Hanc
igitur... in tua pace disponas atque a subitanea morte et ab eterna dampnatione nos
eripi ... n
Fol. I54· Pâques. - I77v0 .«IndiesanctoPenthecostes. Officium. >>-r88 v 0 . Messe
de la Trinité. - rgo v 0 . Messe de la Fête-Dieu. - rg2. <<Dom. I post oct. Pent. »
-224. << Dominica vicesima quinta. >>- 225. «[Dom.] ante adventum Domini. >>« Explicit officium de tempore. >>

xve
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SIÈCLE. SAINT-MAGLOIRE

Fol. 225. « Sequitur officium de sanctis per anni circulum. Et primo de festivitate
s. Stephani levite et prothomartyris. Offi.cium. »-Lacune entre 228 et 229. -- 229.
(r janv.) Messe de saint Maur (le début manque). -- Lacune entre 238 et 239, 250
5
et 251 . - 256 vo. (25 juil.) « Benedictio pomoru~. »-Lacune entre ~78 et 279. 0
2sr vo. (13 nov.) « In dedicatione ecclesie. Offi.cmm. - 283. S. Maun. >>- 287 V •
(7 déc.)« De s. Baboleno. Offi.cium. » - 288 v 0 • (zr déc.)« S. Thome apost. O:ffi.cium. »
- 289. « Expliciunt officia sanctorum. >>
Fol. 289 à 323. Commun des saints. - 324 à 347· Messes votives. - 328 v 0 . « De
s. Eligio. - De sancta Aurea. - De ss. Mauro, Benedicto et Baboleno. >>
Fol. 348. Note : « Cy fine ce messei, à l'usage de l'abbaye de Saint-Mor des Fossés, lequel messei fist faire et escrire très honorable homme et discrète personne,
messire Hugues Moulin, doyen de Saint-Merry de Linays et procureur du prieur et
couvent de l'église Saint-Eloy de Paris, lequel messei fust escript par la main de
Yvon Lhomme, breton, à la requeste dudit messire Hugues, et fust parescript et
complet le jeudi ne jourde juing,l'an mil quatre cens et sept ... >>- 348 v 0 . « Ce messel est à l'église de Saint-Eloy de Paris, fondée devant le palays du roy nostre sire. »
- 356 vo. « Explicit ordinatio sanctorum ad usum ecclesie seu monasterii Sancti
Eligii ep. et conf. Parisius fundati. »
Parch., 358 ff. à 2 col.- 331 sur 241 mill.- Nombreux feuillets mutilés.- Quelques initiales historiées accompagnées d'encadrements ou de vignettes : fol. 171, l'Ascension; 177 v 0 ,
la Pentecôte ; toutes les autres ont disparu. - Jolies initiales décorées de feuilles stylisées sur
fond or. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Demi-rel. veau fauve, dos orné (Barnabites de Saint-Éloi).

558.

MISSEL DE SAINT-MAGLOIRE DE PARIS.

xve

SIÈCLE, DÉBUT

Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 623 (r88, T.L.).

Fol. A-F. Calendrier de Saint-Magloire. - (9 juill.) <c Translatio sancti Maglorü.
Semper est dominica prima post transi. s. Martini. » - (r7 oct.) « Exceptio sancti
Maglorü ep. et conf. » - (24 oct.) << Maglorii archiep. et conf. Annuale jestum. » (31 oct.) << Octava sancti Maglorü ... >>
Fol. G. Longue note relative à la fondation d'une messe à perpétuité faite par
« maistre Jehan de la Croix, conseiller et maistre du Roy, et damoiselle J ehenne la
Coquatrixe, sa femme, ordonnée et fondée au mois d'aoÎlt l'an MCCCCXII, en ceste
é~lise et abbaye de monseigneur saint Magloire, à Paris, en la chapelle de l' Assomption Nostre-Dame et de monseigneur saint Eustace... » (Texte dans MARTIN (H.)
Cat. mss. Arsenal, t. I, p. 471.)
Fol. r. Temporal.- rz6 v 0 • «In die sancto Pasche. »- 153. <<In die sancto Penthecostes. » - 198. « Dom. XXV. » - zoz. Préfaces notées. - 213. Canon. -
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Memento, Domine, famulorum famulammque tuorum ill. et omnium circumastantium atque omnium fidelium christianorumquorum tibi fides ... >>-215 . ccNobis
quoque. .. Cecilia, Anastasia, Eufemia et cu rn omnibus sanctis... >>
Fol. 217 à 351. Sanctoral. - 217. «Natalis s. Stephani prothomartiris. >J - 273.
(9 juill.) <c In die translationis sancti Maglorii. » - 323 v 0 • (r7 oct.) « Exceptio beati
Maglorii ep. et conf. » - 326. (23 oct.) << In vig. beati Maglorii. » - 327. (24 oct.) cc In
die sancti Maglorii arcbiepiscopi et confessoris. >> - 351. << In nat. s. Thome apost. »
Fol. 353· « Sequitur commune. >> - 378. Messes votives. - 385 « In commemoratione sancti Maglorü. >>- 403. <<De sancto Eustachio of:ficium misse.>>- 405. cc De
sancto Sebastiano martyre, tempore epydimie (sic). »
<<

Parch., 410 ff. à 2 col., plus les ff. A-H, 213 A et 213 B. - 331 sur 255 mill. -Peintures à
pleine page attribuées à Pol de Limbourg: fol. 213 A v 0 , crucifixion, et 213 B, Dieu le Père.Initiales historiées au nombre de 40 et dont quelques-unes d'excellente facture : fol. 1, << Ad te
levavi ... >1 : l'élévation de l'hostie sous la forme d'un petit enfant; au bas de l'encadrement,
armes de Jean de La Croix, le donateur du manuscrit; 15, la Nativité; 20, l'Épiphanie; 94 v0 ,
les Rameaux; 126 v0 , la Résurrection; 145, l'Ascension; 153, la Pentecôte; 163 v0 , la Trinité;
165 v 0 , procession de la Fête-Dieu; 213, l'élévation de l'hostie; au bas de l'encadrement, écu écartelé aux armes de Jean de la Croix et de Jeannela Coquatrixe; 217, s. Étienne; 235 v0 , la Purification; 243 v0 , l'Annonciation; 263, s. Jean-Baptiste; z66 v0 , s. Pierre et s. Paul; 273, repas
de moines; 278 v0 , sainte Marie-Madeleine ; 283, s. Samson; zgo v 0 , s. Laurent; 300, s. Barthélemy ; 302 v0 , s. Augustin ; 303 v 0 , la décollation de s. Jean-Baptiste ; 305 vo, s. Gilles ; 307 v 0 ,
la naissance de la Vierge; 310 v 0 , anges adorant la croix; 313 vo, s. Matthieu; 316, s. Sénateur;
317, s. Michel; 321, s. Denis; 323 v 0 , ange portant le chef de s. Magloire; 327, s. Magloire;
334 v0 , les saints dans le ciel; 339 vO, s. Martin; 340 v0 , s. Cyferianus; 341, s. Malo; 346 v 0 ,
s. André; 349 V 0 , s. Joachim et sainte Anne; 351, s. Thomas; 402, s. Candide; 403,s. Eustache.
- Elles sont accompagnées soit d'encadrements, soit d'élégantes vignettes aux rinceaux de
feuillage, de fleurs et de fruits. -Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. maroquin rouge; sur les plats, une couronne d'épines, au centre de laquelle se détachent
en lettres d'or: « j Esus, MARIA. >>- Dos orné; initiales I.H.S. et M.A. alternativement (Saint
l\1agloire de Paris; G. 30) . - MARTIN (H.), La miniature française du XIJJe au xve siècle,
p. 70 et roo ; pl. LXXIX et LXXX.
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MISSEL DE PARIS.

xve

SIÈCLE, DÉBUT

Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 409 (zr8).

Ce volume, qui ne renferme que la partie d'hiver, est le tome I d'un missel dont le
ms. 583 de la bibliothèque de l'Arsenal décrit ci-après forme le tome II. - Feuillet
de garde. Note:<< Istum librum legavit huic Parisiensi ecclesie bone memorie defunctus reverendus in Christo pater acdominusdominusGerardus de Monteacuto divina
providentia episcopus Pariensis. >>Il s'agit de Gérard de Montaigu, évêque de Paris
(I409-1420).
Calendrier de Paris. - Fol. r. << Incipit missale secundum usum ecclesie Pariensis.
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Dominica prima in adventu Domini. »- 207 v 0 • «Incipit ordo misse.»- 225. Canon.
_ 237 vo. << Seq~tuntur preces et oraciones que debent dici in m~ssa .Post Pater noster
pro pace, rege et civitate. Et primo dicatur. Ps. Letatus sum m h1s ... » - 239· « In
conceptione gloriose virginis Marie. »
Fol. 242 à 282. Sanctoral.- 242. «In vig. s. Andree apost. ,>- 281 «In invencione
corporum beatorum martyrum Dyonisii, Rustici et Eleutherü. » - 283. Commun
des saints. - 319. Messes votives. - 362. << Pro sancta terra. Ps. Deus venerunt
gentes ... » - 362 vo. «Pro rege nostro. Ps. Exaudiat te ... » -364. « Commemoracio
pro Ecclesia, regno et civitate. »
Parchemin, 368 ff. à 2 col., plus les six feuillets du calendrier non foliotés.- 402 sur 293 mill.
_Belles initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or accompagnées de riches encadrements :
larges filets or d'où s'échappent des rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits.- Fol. r. Écusson armmié : d'argent à ~me croix d'azur, cantonnée de quatre aiglettes de gueules; la première
aiglette est chargée d'un éc1~sson d'azur à la fasce d'or; ce sont les armes des Montaigu.- Initiales filigranées or et azur alternativement.
Rel. parchemin vert ( Tatre-Dame).

560. MISSEL DE PARIS. xve SIÈCLE, DÉBUT
Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 583 (r86 A.T. L.) .

Ce missel ne renferme que la partie d'été. -Fol. A. Notes de différentes mains
« Istum librum legavit huic ecclesie Parisiensi bone memorie defunctus reverendus
in Christo pater ac dominus dominus Gerardus de Monteacuto, divina providentia
episcopus parisiensis. >>-Autres notes publiées par H. MARTIN, Catal. des mss. de
l'Arsenal, t. I, p. 435-6. - B à G. Calendrier de Paris. - (4 déc.) « Susceptio reliquiarum. Dwplum antiquum. »
Fol. L « Dominica sanctum Pasche. » -52 .«IndiesanctoPenthecostes.» -157vo.
« Dom. XXV. » - r65. « Sequitur ordo misse. » - r69. « Sequuntur prefaciones
per annum. »- r8r. Canon.- 197 à 302. Sanctoral.- 197. <<In Annunciacione
gloriose virginis Marie. »- 302. « Helyzabeth matrone. » - 303. Commun des saints.
-341. Messes votives.- La partie d'hiver de ce missel se trouve à la Bibliothèque
Mazarine, n° 409 (ci-dessus, notice 559).
Parch., 394 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A.-G.- 465 sur 334 mill.- Belles
initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or et pourpre; elles sont accompagnées d'encadrements ou de vignettes : rinceaux de feuillage et de fleurs. - Au bas du fol. r, armes de Gérard
d~ Montaigu, évêque de Paris (I4I0-1420) : d'argent à une croix d'azur, ca·ntonnée de quatre
~t?l~ttes de. gueules, la prem·ière aiglette est chargée d'un écu, d'azur à la fasce d'or. - Petites
mltiales filigranées or et azu r alternativement.
Rel. peau blanche sur bois (Bibliothèque de l'église de Paris).
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561. MISSEL DE PARJS. xve SIÈCLE, DÉBUT
Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 622 (r83T. L.).

Fol. C à H . Calendrier de Paris transcrit en trois couleurs. - (II mai) D'une autre
main:« Obitus magistrorum Oliverii de Imperio et Gerardi Moreli, qui donaverunt
istud rnissale et quemdam librum Prospect nuncupatum. » Il s'agit d'Olivier de
l'Empire et de Gérard .Morel, les donateurs du missel.
Fol. r. Premier dimanche de l'Avent. - 83 vo. << Dominica in ramis palmarum,
congregatis processionibus conventualibus in eccles·ia beate Marie ... » - rr9. Ordo
missae. - 123 à 130. Préfaces notées. - I3I. Canon. - 139· cc In die sancto Pasche
officium. » - 149 v 0 • « Annotinum pascha. » - r66. « In die sancte Pentecostes. ,.
- 174. << De sancta Trinitate. » - 175. « .Missa de corpore Christi. » - 176. « Dom. I
post oct. Pent. » - 227. « Dom. XXV. » - 229. «In dedicacione ecclesie. n
Fol. 232 à 298. Sanctoral. - 232. <<De s. Yvone officium. >>- 233. « [In vig. s.]
Andree apost. »-La messe de saint Thomas d'Aquin n'y figure pas, non plus que
celles de saint Pien-e Célestin, de la Visitation et de la Présentation. - 298 vo.
« Saturnini mart.- De s. Gendulfo prosa. »-298 v 0 • à 320. Commun des saints.320 à 340. Messes votives.- 337· « Incipit ordo ad sponsam benedicendam. >>- 343
à 374· Proses.- 375 v 0 . De plusieurs mains: notes relatives à la donation du missel
à l'église de Paris en 1426, par Olivier de l'Empire et Gérard Morel. Publiées par
H. MARTIN, Gat. mss. Arsenal, t. I, p. 469-470.
Parch., 375 ff. à 2 col. plus les ff. A-H et les ff. 138 bis et 138 ter. - 342 sur 252 mill. -Ce
beau manuscrit comprend deux grandes peintures à pleine page entourées d'un cadre chantourné
bleu blanc et rouge : fol. r38 bis, crucifixion sur fond échiqueté or, carmin et azur; fol. 138 ter,
Dieu le Père sur fond losangé or, carmin et azur semédefleurs de lys. Les deux peintures sont
d'une remarquable fraîcheur de coloris ; mais le dessin et la composition laissent à désirer. Il faut en dire autant des deux peintures à demi-page : fol. r , « Ad t e levavi >> : le célébrant élevant son âme à Dieu sous la forme d'un petit enfant; fol. r74, la Trinité.- Initiales historiées:
fol. 14, la Nativité; 17, l'l!piphanie; 84 v0 , les Rameaux; r3r, l':Ëglise et la Synagogue; 139,
la Résurrection; I59, l'Ascension; r66, la Pentecôte; I75, l'élévation de l'hostie; 232, s. Yves;
233, s. André; 236, le martyre de s. Étienne; 238, le massacre des Innocents; 24r v0 , s. Paul ;
245, la Purification; 246 v0 , s. Pierre en costume de pape; 247 v 0 , s. Mathias; 249, l'Annonciation ; 250 vo, s. Georges ; 25r, s. Marc ; 251 v 0 , s. Philippe et s. Jacques; 252 v 0 , l'Invention de la
sainte croix; 253 v 0 , le martyre de s. Jean l'évangéliste ; 256, s. Barnabé; 259, s. Jean-Baptiste;
26r v 0 , s. Pierre et s. Paul; z66, sainte Marie-Madeleine; 267, s. Christophe; z68 v0 , sainte Anne
et la Vierge enfant ; 270, s. Pierre délivré par l'ange ; 272 v0 , s. Laurent ; 275, l'Assomption ;
278, s Barthélemy; 278 v 0 , s Louis; 280 v0 , la décollation de s. J eau-Baptiste ; 282, la naissance
de la Vierge; 286, s. Matthieu; 287 v0 , s. Michel; 29r v 0 , s. Luc; 293, ss. Simon et Jude; 295,
les saints dans le ciel ; 296 v 0 , s. Martin; 298, sainte Catherine; 298 v 0 , Wl apôtre. Remarquables
encadrements formés de larges traits azur et lilas d'où s'échappent des rinceaux aux feuilles
trilobées (lierr-e et vigne). - Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or accompagnées de
vignettes marginales. - P etites initiales or sur fond azur et cannin.

xve
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Rel. veau fauve (Bibliothèque de l'église de Paris, n° IOl bis). - MARTIN (Henry), La miniatur~ française d·u XI ne au xve siècle, 1923, p. JO et lOO ; pl. LXXXI.
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MISSEL DE PARIS. XV 8 SIÈCLE, DÉBUT

Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 406 (215) .

Fol. r. D'une autre main : « A été écrit à l'usage de la Sainte-Chapelle de Paris.
- r à 6. Calendrier de Paris. cc Ieronimi presb. et conf. Dupl. Susceptio reliquiarum. » (Fête des reliques de la Sainte-Chapelle).
Fol. 7· cc Incipitmissalesecundum usum ecclesie Parisiensis. Dominica primaadven.
tus. Officium. » - 127. «Incipit ordo misse ... »-129. Préfaces. -136. Canon.- 142.
Le feuillet qui contenait la messe de Pâques a disparu, ainsi que celui de la Pentecôte.- 217 vo. cc Dom. XXV. » - 219. << In dedicatione ecclesie. »
Fol. 222 à 342. Sanctoral. - 222. «In vig. s. Andree offi.cium. >>-342. << SS. Agricole et Vitalis. »- 342. Commun des saints. - 361 v 0 • Messes votives. - 385 à 408.
Proses (71). - 408. « Missa pro unione Ecclesie. >> - 409 v 0 . << Nota quod post Sed
libera nos a malo dicatur flexis genibus ps. Deus misereatur nostri. Gloria Patri.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater noster. Et ne nos. Sed liberaDomine salvos fac reges. Et exaudi nos in die qua invocaverimus te... »
La note du fol. I jointe aux particularités du calendrier et de la décoration paraissent indiquer que ce missel a été à l'usage de la Sainte-Chapelle.
Vélin, 4II ff. à 2 col. plus 346 bis. -336 sur 241 mill. - La décoration de ce beau manuscrit
est inachevée.- Au fol. 7, esquisse d'une peinture à demi-page: l'élévation; autant qu'on peut
en juger, l'autel est celui de la Sainte-Chapelle; au bas de l'encadrement, écusson armorié inachevé : écartelé de France et de Dauphiné ; ce sont les annes du Dauphin. - Toutes les miniatures ont disparu ; les autres n'ont pas été exécutées. - Riches encadrements composés principalement de rinceau.'< de feuillage et de fleurs, et agrémentés, çà et là de chimères. - Jolies
initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or avec vignettes marginales.
Demi-rel. moderne peau de truie (Notre-Dame).

563.

MISSEL DE PARIS.

xve

SIÈCLE, DÉBUT

Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 417 (225).

Fol. 2. Premier dimanche de l'Avent (Le début manque). - 136 vo. cc Incipit
ordo ad celebrandum missam. >>- 145. Canon. -·- rso. <<In die sancto Pasche. » 230. Sanctoral. <( In vigilia s. Andree ap. >> - 232. (4 déc.) «De suscepcione reliquiarum. >> -- 330. « Sancte Genovefe virg. >> --<<S. Saturnini mart. >>- 330. Commun des
sants. - 354 v 0 • Messes votives.
Parch., 306 ff. à

2

col., moins le fol. r qui manque.- 303 sur 233 mill. - Jolies initiales déco-
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rées de feuilles stylisées sur fond or avec encadrements ou vignettes. - Petites initiales filigranées or et azur alternativement. - Toutes les miniatures ont disparu.
Demi-rel. veau fauve.

564 .

.MISSEL DE SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS.

xve

SIÈCLE, DÉBUT

Pa1is, Bibliothèque Mazarine, ms. 416 (235).

Fol. r. << Summe sacerdos et vere pontifex ... » - I. cc Dominica prima de adventu
Dornini. »- II8 v0 . «In die Pasche officiurn. >>- 205 vo. « Dom. XXIII!. >> - zog.
Ordinaire de la messe. - Les ff. 226 et 227 manquent. - 228. Canon. - 228 vo.
<< Communicantes ... Cosme et Damiani, necnon et illorum quorum hodie solennitatis in conspee tu glorie tue celebratur triumphus, et omnium sanctorum tuorurn ... »
-229. Les paroles de la consécration sont en lettres rouges.- 234 vo. D'une autre
main : cc Sancte Anne, matris virginis Marie. Officium. >>
Fol. 1 à ns. Sanctoral; c'est celui de Cluny avec les fêtes spéciales à Saint-Martindes-Champs. - I. cc In nat. s. Stephani proth. » - 4· (2 janv.) « Odilonis. » - 23.
«In exceptione reliquiarum sancti Martini. >>- 25 v0 . (29 avr.) cc Hugonis abbatis. »
-30. (II mai) cc Maioli abbatis. >>- 34· (II juin) cc In dedicacione ecclesie. »- 38 v 0 •
(22 juin) « Consorcie virginis. » - 102 v0 . cc Vig. s. Martini archiepiscopi. >>- 104 v 0 •
(19 nov.) « Odonis abbatis. » - II4 vo. cc Thome apost. »
Fol. 136. Messes votives. - 143 v 0 . « Commernoratio s. Martini . » - r6g à 204.
D'une autre main : proses. - 204 v 0 . Note relative à la transcription du missel, au
temps de J ean l'Auvergnat , prieur de Saint-Martin-des-Champs (r405-14I7). Texte
dans MoUNIER, Gat. mss. bibl. Mazarine, t. I, p. 163.
Parch., 8, 235 et 204ft. à 2 col. - 405 sur 300 mill. - Initiales historiées de bonne facture
pour la plupart : fol. I : « Ad t e levavi ... » bénédictin en prière; dans l'encadrement devise :
Nobiscu,m Deus; 16 v 0 , Circoncision; 18, l'Épiphanie; 88 v 0 , les Rameaux; n 8 v 0 , la Résurrection ; 137, l'Ascension ; 144, la Pentecôt e ; 157 v0 , la Trinité; 158, la Cène ; zog, abbé célébrant la messe devant un groupe de moines ; même devise que ci-dessus ; 228, le Christ enseignant; la messe (canon) ; I, le martyre de s. Étienne; I5 v 0 , la Purification ; 21, l' Annonciation ; 34, la dédicace ; 41, s. Jean-Baptiste; 44 v 0 , s. Pierre et s. Paul; 47, s. Martin; 51 vo,
sainte Marie-Madeleine; 6o v0 , s. Laurent; 63, sainte Anne; 65, le couronnement de la Vierge;
JO vo, la décollation de s. Jean-Baptiste ; 75 v 0 , la naissance de la Vierge ; 97 v 0 , groupe de
saints; 103 v 0 , s. Martin. - Riches encadrements ou vignettes : rinceaux de feuillages et de
fleurs. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Demi-rel. veau fauve; dos orné (Saint-Martin-des-Champs) .

xve SIÈCLE. LA DAURADE

II

565. MISSEL DE ROUEN. xve SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 284 (Y. 173).

Fol. I. Calendrier de Rouen (janv. et fév. seulement). - 2. «Et predicabat dicens :
Veniet fortior me .. . >>(Bvangile du premier dimanche de l'Avent. - ror. Exultet.
Même texte que ms. 277 de la bibl. de Rouen, ci-dessus, t. II, p. JO. - ro6. « Incipit
officium misse ... » Cet ordo missae (fol. ro6, 107 et 112) a été publié par MARTÈNE,
De a1'tt. Eccl. rit., lib. I, cap. IV, art. XII, ordo XXVI, col. 635-638. - ro8 à rra.
Préfaces notées.- III. Canon; commence à: <<Simili modo ... »
Fol. 113 vo. cc In die Resurrectionis ... » - Lacunes entre 113 et 114, 134 et 135,
141 et 142. - 142. Messes du Corpus Christi; le début manque. - 172. <<Dom. XXV.»
Fol. 173 à 225. Sanctoral. - 173. Débute par la postcommunion de la vigile de
saint André. - Nombreuses proses. - Mêmes fêtes que dans le ms. 277 de la bibliothèque de Rouen, avec, en plus, les fêtes locales suivantes. - r8o. 30 janv.) << Sequitur semiduplex de translatione reliquiarum beate Anne. >> - 182 v 0 (9 fév.) << S.
Ansberb, archiep. Fest. triplex ... » - 185. (9 avr.) <<S. Hugonis, Rothom. archiep. »
- r8g. (ro mai). <<Sequitur translatio s. Laurentii de Auga. » - 197 v 0 • (8 juill.)
<<S. Evodi, Roth. archiep. »- 200 v 0 • (26 juill.) << Sancte Anne matris Marie. Fest.
tripl. >>- 217 vo. (8 oct.) ceS. Evodi, Roth. archiep. >>--Lacune entre 225 et 226;
la fin manque.
Fol. 226 à 247. Commun des saints. - 247 à 264. Messes votives et messes diverses.- 264. D'une autre main : «De s. Amando [missa.] »- 264 VO. Note datée
de 1575 et signée: << Quenault », curé d'Ancretteville-sur-mer, relatant que le missel
a appartenu à cette église.
Parch., 264 ff. à 2 col. - 272 sur r82 mill. - Plusieurs lacunes. Initiales historiées : fol. r8r,
la Purification; 192 v 0 , s. Jean Baptiste; 222 v0 , les saints dans le ciel; 254, bénédiction de
l'eau. Les autres miniatures ont disparu. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. veau fauve (Fécamp. Anc. Y. 43).

566. FRAGMENTS D'UN MISSEL DE LA DAURADE. xve SIÈCLE, DÉBUT
Paris, Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat. ms., 2387.

Fol. r :«novi testamenti, qui pro multis effundetur. .. »Evangile du mardi saint;
la partie narrative : c; le Sauveur : ~; les disciples et la foule : l. - 7· «Fer. V ·l
i-r: cena Domini et V f a que est parasceve et in sabbato sancto ... >>Série de rubriques relatives aux cérémonies du jeudi saint, et, en particulier au lavement des pieds à
quatre-vingts pauvres dans le cloître de La Daurade (publié par CouDERC (C.), dans
l'article cité ci-après, p. 8 et g).
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Fol. 14- Vendredi saint: « Completis vero oration·ibus premissis ... >> Adoration de la
croix (COUDERC, loc. cit., p. g) . - 14 v0 • Exposition du titre de la croix : « ...ostenda~ur populo preciosum iocale qu,od habet presens ecclesia beate Marie Deaurate tituli
triu,mphalis perPylatum scripti:Ihesus Nazarenus, rex Iudeorum ... »(Id., p . ro).15 vo. « Exultet.- r6 v 0 ••• • una cum patre nostro papa ill. quiete temporum .. . >>rg. cc Nunc officians... »Bénédiction des fonts (Id., p. ro et rr).
Fol. zo . <<In die sancto Pasche officium. »-Lacunes entre 36 et 37, 41 et 42 . 42. <<Dom. VI post oct. Pent. officium. >>- 53 v 0 • «Dom. XVII post oct. Pent. officium. » - Lacune entre 53 et 54·
Fol. 54· << Sacerdos quando celebraturus est missam, accedat ad altare ... - 54 v 0 •
Post offertorium, accipiens calicem et tenens cwm duabus manibus aliquantulum elevatum, dicathanc oracionem ad offerendamoblacionem. Hancigitur oblacionem, quesumus, omnipotens Deus, placatus accipe, et omnium offerencium et eorum pro quibus
offertur peccata dimitte. Per. - Benedictio t'ncensi. Ab ipso benedicaris... - 55·
Quando abluitu r (sic) manus. Lava me, Domine, ab iniquitate rnea... » - 55 v 0 •
<< Summe sacerdos et vere pontifex... »
Fol. 57 v0 à 59· Préfaces. - 6o. Litanies : « .. .s. Fructuose c. s. t. ; s. Saturnine ; s.
Thoma; s. Eutropi ... s. Caprasi; omnes sancti martires; s. Silvester; s. Hylari;
s. Martine ; s. Marcialis ; s. Fronto ; s. Gregori ; s. Exuperi ; s. Germane ; s. Taurine ;
s. Aquiline ; ...s. Yvo ; s. Flore ; ...s. Benedicte ; s. Benedicte ... s. Roberte ; s. AlpiDiane; s. Geni; omnes sancti confessores .. . »
Fol. 6z à 85. D'une écriture plus récente. - 6z à 71. Préfaces notées. - 72. Canon;
le début manque. - 73 v 0 • Les paroles de la consécration sont en lettres rouges. 8z. << Placeat ... »-Bénédiction.- 8z VO. << Dicto evangelio s. Ioannis, subiu·ngat in
fine : Deo gratias ... »- 84. « Sequuntur misse votive per totum annum. Et primo
missain honoresancte Trinitatis. »-85 v0 . <<Missainhonoresanctecrucis. Officium. »
Parch., 85 ff. à 2 col. - Plusieurs fetùllets lacérés ou mutilés.- 360 sur 265 mill. - Initiale
historiée : fol. 20, la Résurrection. - Jolies initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or
et accompagnées de vignettes. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
R eliure moderne basane; dos orné (Bibl. de M. l'abbé Pau). -CouDERC (Camille), Note sur un
missel à l'usage de l'église de L a Daurade, rgoz, in-8°, r z p. (Extrait des A ?males du Midi, t. XIV,
rgoz).

567. MISSEL DE GLANDÈVES ET D'EMBRUN. x ve SIÈCLE, DÉBUT
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 878.

Fol. A à F. Calendrier d'Embrun. - (7 janv.) << Peladi ep. et conf. Stmplex minus;
I X [lect.] ... >> - (30 janv.) <<Vincentii, Oroncii et Vietoris mart. S implex minus. »
- (rer mars) << Albini ep. et conf. Dupl. min. >> - (zo avr.) << Marcellini ep. et conf.
Dupl. maius. » - (rg août) Dedicatio ecclesie Ebredunensjs. Simplex minus. >> (z6 août) << Oct. dedicationis. I X lect. »
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Fol. I. «In nomine D. n. I. C. Amen. Incipit missale secundum ussum (sic) ecclesie
catredalis (sic) Glandatensis et Ebredunemsis. Dominica prima adventus Domini.
Ad missam. Officium. )) - 30. (( Fer. IIII in capite ieiunii. )) Publié par MARTÈNE,
De ant. Eccles. rit., t. III, ordo XI, col. 154-155. - 94· Evangile des Rameaux; le
narrateur: c; le Sauveur : ~ ; les disciples et la foule : s. - 124 V 0 . « Sabbato sancto,
sacrista provideat qu,od cart~tla cereo benedicendo affingenda modo debita scriba tur et
benedicendo cereo atfigatur ... »
Fol. r30 vo à 139. Préfaces notées. - 139. « Subsequens oratio potest dici post
Sanctus et ante Te igitur ... Aperi, Domine, os meum ad benedicendum nomen tuum,
mundaque cor meum et corpus meum ab omnibus variis et nequissimis cogitationibus pravis ut exaudiri merear deprecansque pro populo tuo quem elegisti tibi. »
- Suivent les prières de l'ordo missae : à part quelques variantes, ce sont celles du
missel romain.
Fol. 145. cc Te igitur .. . papa nostro N. et antistite nostro N. et omnibus ... Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum N. et omnium circumstantium atque omnium fidelium christianorum quorum tibi fides ... >> - 146. « Hic
elevet hostiam contra pectus suum dicendo tange (sic). Oratio. Qui pridie... Hoc est
enim corpus meum. (Ces cinq mots sont en lettres d'or.) Hic deponat hostiam et levat
hostiam et calicem aliquantulum dicens. Simili modo ... - 146 v 0 . . . .in mei memoriam
facietis. Calicem humiliter reposito et cooperto, extendat manus in modum crucis
dicendo ut sequitur. Unde et memores .. . >>
Fol. 151. Pâques. - 174 v 0 • « Presens missale fecit fieri reverendus in Clu·isto
pater et dominus Iohannes Bonifacü, oriundus de Masilia, pro ecclesia presenti
Glandatensi. Rogate Deum pro anima eius. Amen. - In die sancto Pentecostes.
-- r83. « In festo sancte Trinitatis. » - Le fol. r84 manque : il renfermait la fin de
la messe de la Trinité et le début de celle de la Fête-Dieu. - r85 vo. << Dom. I
post festum Trinitatis. >> - 232. << Dom. XXV. >> - 234. << In consecratione ecclesie. »
- Presque tous les titres des messes du temporal, comme d'ailleurs du sanctoral,
sont suivis du mot « Officium. >>
Fol. 237 à 301. Sanctoral. -Fol. 237. << Ihcipit sanctorale de proprio sanctorum
tocius anni. Et primo in vig. b. Andree apost . >> -Ci-après la série des messes en
dehors des saints grégoriens et gélasiens. - 239 vo. (6 déc.) << S. Nicholay ep. et
conf. » -- 240 v0 • (8 déc.) << In conceptione b. Marie. >> - 242. (zo déc.) « In vig. s.
Thome ... >> - 246. (z6 janv.) « Pilocarpi (sic) mart. >> - (27 janv.) « S. Iuliani ep. et
conf.>>- 246 V 0 . (29 janv.) «S. Vincentii ep. et conf. » - 247. (30 janv.) « SS. Vincencü, Oroncii, Vietoris. »
Fol. 247 vo. (rer fév.) «S. Ignacii ep. et mart. >> - 250 vo. <<Per oct. [Purificationis] >>
- 251. (ro fév.) << Scolastice virg. n - 252. (r6 fév.) << Sancte Iuliane virg. et mart. >>
-253 vo. (24 fév.) <<S. Mathie apost. »- 254. (rer mars) «S. Albini ep. et conf. >>254 vo. (zr mars) «S. Benedicti abb. » - 256. (4 avr.) <<S. Ambrosii ep. et conf. » -
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256 VO. (20 avr.) cc S. Marcellini ep. et conf. >> - 257 v0 . (25 avr.) « S. Marchi ev. »
- 258. (29 avr.) << In nat. s. Petrimart. >> -· 26r. (rr mai)« S. Poncü mart. » - 262.
(8 juin)« S. Medardi conf.>>- 263. (II juin) «S. Barnabe apost. » --263 v0 . (13 juin)
cc In die s. Anthoni (sic) conf. >> -- 264. (16 juin) << Cirici et Iulite rnart. >>
Fol. 271 v0 • (rer juill.) << In oct. s. Iohannis. » - 272 v0 • (20 juill.) cc Sancte Margarite virg. et mart. >>- 273. (zr juill.) cc Sancte Praxedis virg. >>- (22 juill.) « Sancte
Marie 1\tlagdalene. >>- 274. (23 juill.)« S. Apolinaris ep. et mart. » - (24 juill.) « Sancte
Christine virg. >>- 274 v 0 . (24 juill.) <<In vig. s. Jacobi. >>- (25 juill.) « Eod. die, ss.
Christofori et Cucufati mart. >>- 275. (27 juill.) «SS. septem dormientium ... " - (28
juill. ) « SS. Nazarii et Celsi mart. >>- 275 v 0 . (29 juill.) << Sancte Marthe virg. >>276 v 0 . (31 juill.) « S. Germani ep. et conf. >>
Fol. 277. (3 août)« Inventio s. Stephani ... >>- 278. (5 août) << In die s. Dominici... "
- (6 août) << In Transfiguratione Domini. >> - 283. (zo août) << S. Bernardi abb. >>
- 283 vo. (zr août) <<S. Privati mart. >>- (zz août) <<In oct. b. Marie ... Memoria ss.
mart ... et Simphoriani. >>- 284. (23 août) <<In vig. b. Bartholomei.- Memoria ss.
mart. Tymothei et Apollinaris. » - 384 v0 . (25 août) cc SS. Genesii atque Genesii
mart. >> - 285. (z8 août) « Eodem die, ss. Iuliani ... >> - z86 v 0 . (31 août) « In die s.
Lazari quatriduani, ep. Massiliensis et mart. ''
Fol. z88. (rer sept.) << In die s. Egidii abb. >>- 290. (15 sept.) «ln oct. b. Marie ... >>
- 29r. (22 sept.) <<SS. Mauronti (faute de copiste pour :cc Mauricü >>) sociorumque
eius mart. " - 292 v 0 • (rer oct.) «In die s. Remigii ep. et conf. »- (2 oct.)" S. Leodegarü ep. et mart. >> - 293· (4 oct.) cc In nat. s. Francisai. » - 293 v 0 . (5 oct.) cc S.
Appollinaris ep. et conf. >>- (6 oct.) «S. Fidis virg. et mart. >>- 294. (9 oct.) « SS.
Dionisii soc. eius mart. >> - 294 v 0 • (r3 oct.) « S. Geraldi abb. et conf. » - 295.
(17 oct.) cc S. Florencii ep. et conf.>>- 295 v 0 . (2r oct.) cc Undecim milia virginum et
martirum. >> - 296. (25 oct.) « SS. Crispini et Crispiniani mart. » - 297. (3r oct.)
«In vig. omnium sanctorum. ''
Fol. 298. (rer nov.) «In die. » - 298 vo. (2 nov.) cc In commemoratione omnium
fidelium defunctorum. >> - 299 v 0 . (r3 nov.) «S. Bricii ep. et conf.>> - 300. (r8 nov.)
cc In oct. [s. Martini]. » - 301. (25 nov.) « Sancte Katherine virg. et mart. » - (26
nov.)<<Lini pape et mart. >> - 30r v 0 . (27 nov.) cc S. Agricole et Vitalis mart.- Explicit sanqorale de proprio sanctorum secundum ordinem Ebredunensem. "
Fol. 30r v 0 à 308. Commun des saints. - 309 à 346. Messes votives. - 309. <<In
commemoratione sancte Trinitatis per annum. " - 323. cc Missa pro sancto passagia." - 328 v 0 à 345· Série d'épîtres et d'évangiles. - 345· << Missa ad vitandum mort em subitaneam quam papa Clemens sextus constituit in collegio cum omnibus
cardinalibus... n
Comme l'indique la note du fol. 174 v 0 , ce missel a été exécuté pour Jean de Boniface, évêque de Glandèves (1404-r427 ?) dont les armes sont répandues à profusion
dans le manuscrit ; c'est ce même personnage qui, en 1405, au lendemain de son élee-
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tion à l'évêché de Glandèves, offrait un bréviaire à l'église de Marseille dont il avait
été prévôt (Gall. nov., Marseille, col. 822) .
Parch., 350 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A-F et rso bis, moins le feuillet I84
quimanque.-362 sur 267mill.-Initiales historiées: fol. r, (( Ad te levavi... » David élevant son
âme à Dieu sous la fonne d'un petit enfant; r2 v0 , la Nativité; rs vo, le massacre des Innocents;
I9, l'Épiphanie ; 93· l'entrée à J érusalem; I45. l'élévation de l'hostie; rsr. la Résurrection;
r68 vo, l'Ascension ; 175, la Pentecôte; r83, la Trinité; 234, la dédicace; 238 V 0 , saint André;
0
24o va, saint Joachim et sainte Anne; 249 v , la Purification; 255, l'Annonciation; 267, s. JeanBaptiste; 270, s. Pierre et s. Paul; 278, la Transfiguration; 282, l'Assomption; 287, la résurrection de Lazare; 288 vo, la naissance de la Vierge; 298, les saints dans le ciel. Ces initiales historiées sont accompagnées d'encadrements formés en partie par des caractères d'inscriptions
arabes du x i e siècle; celles-ci n'offrent d'ailleurs aucun sens possible. La décoration est complétée par de lourds rinceaux de feuillagesemés de petites rosaces d'or dans legoûtitalien; ils sont
agrémentés d'oiseaux, d'insectes, de chimères et de grotesques de toute sorte. Dans beaucoup
de feuillets, on aperçoit un écusson armorié, appuyé, çà et là, sur une crosse d'évêque : de gueules
à trois fasces d'argent ; ce sont les armes de Jean de Boniface, évêque de Glandèves, pour qui le
manuscrit a été exécuté. - Petites initiales filigranées, vermillon et azur alternativement.
Rel. veau fauve ; dos orné (Reg. 3878).

568.

MISSEL DE TOUL.
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Bibliothèque municipale de Totù, ms.

I.

Fol. 1 à 6 v 0 • D'une autre main (xve s.). Calendrier de Toul. - (14 juin) « Transi.
s. Mansueti, Tul. ep. » - (3 sept.) En lettres rouges : « Mansueti, ep . Tullen ... » (22 oct.) « Dedicatio turrium ecclesie Tullensis. »
Fol. 7· «Incipit missale secundum usum Tullensis ecclesie. Dominica prima. » Lacunes entre 24 et 25, 42 et 43, 50 et sr, 66 et 67 ; cette dernière comprend 85 feuillets et va de l'évangile des Rameaux au dimanche de la Trinité ; de ce fait, le canon
de la messe a disparu.
Nouvelle lacune entre le fol. ro3: « Dominica XIX» et le fol. ro4: messe de la conversion de saint Paul; le début du sanctoral a également disparu. - Autres lacunes
entre ro4 et ro4 bis, ro4 bis et ros, 112 et rr3. - rr8. (zr oct.) << Translatio s.
Gerardi. » - (23 oct.) « De s. Amone. >>-Lacune entre r 22 et 123. - 123. D'une
autre main : « De sancto Gerardo. »
Lacune entre 124 et rzs. - 125 à 138. Commun des saints; le début manque. 138 V 0 . « Incipiunt misse familiares secundum usum romane Ecclesie. Et primo de
s~cta ~rinitate in hune modum. »Série de messes votives. - 148. cc Missa in tempore
SCISmahs.))- rs8 v 0 . ((In dedicatione ecclesie. )) - I63 à r76. Proses au nombre de
52. - r78 à r8o. D'une autre main (xve s.). - 178. « In solemnitate s. Mammetis
mart. » - I79· « Sequitur mis a in solemnitat e Presentationis beate et gloriose semperque beate virginis Marie. >>
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Parch., r8o ff. à 2 col. plus 104 bis.- Lacunes considérables dans le temporal et le sanctoral;
feuillets mutilés. - 375 sur 272 mill. -- Initiale historiée sur fond quadrillé : fol. 7, << Ad te
levavi ... ,, évêque élevant son âme à Dieu sous Ja forme d'un petit enfant; au bas du feuillet
écusson armorié appuyé sur une crosse: d'or à la croix de gueules qui est de Ville sur Illon. Deux
membres de cette famille ont été évêques de Toul : Philippe, de 1399 à 1409, ct Henri, de 1409
à 1436. C'est pour l'un des deux, le second, sans doute, que le manuscrit a été exécuté. Quelques initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or. - Initiales or sur fond azur et carmin. - Tous les feuillets de ce manuscrit sont pourvus de riches encadrements : rinceaux de
feuillage, de fleurs et de fruits ; malheureusement le manuscrit a beaucoup souffert de l'humidité.
ReL moderne cartonnage.- CHERPIN (Abbé L.), Essai st-t-r l'histoire de l'ordo missae dans les
trO't'.s diocèses de A-Ietz, Toul et Verdtu~, p. 13.

56g.

MISSEL DE LANGRES.

14rg

Bibliothèque municipale d'Avallon, ms. r.

Feuillets préliminaires: calendrier de Langres. - (17 janv.) << SS. Geminorum.
IX lect. » - (r7 août) « Mammetis mart. IX lect. >> - (26 août) « Dedicatio ecclesie
beati Marnmetis mart. IX lect. » - (18 sept.) « Inventio ss. Geminorum. IX lect. >>
- (10 oct.) << Transl. b . Mammetis. IX lect. » - (22 oct.) « Valerii mart. IX lect. n
Fol. r. Premier dimanche de l'Avent. -Nombreuses proses dans le temporal et
le sanctoral. - 63 v 0 • Evangile des Rameaux ; le narrateur : c ; le Sauveur : ~ ;
alü: s. - 82 v 0 . « Exultet... Precamur ergo te, Domine, ut nos famulos tuos ... una
cum beatissimo papa nostro N. et gloriosissimo rege nostro N. eiusque nobilissima
proie atque episcopo nostro N . cum ornni grege sibi commisso quiete temporum
concessa... >>
Fol. 85. Litanies du samedi saint : << ...s. Vincenti; s. Mammes; s. Gendulphe;
s. Policarpe ; s. Benigne ; s. Speosippe ; s. Meleosippe ; s. Dyonisü c. s. t . ; s. Desiderii
c. s. t .... ; s. Valeri... >>- 87. « In die sancto Pasche. » - 107. «In die [Pent.] n II3 v 0 • << De sancta Trinitate. >> - II4. << In festo sancti sacramenti. ,, - rr6. cc Dom.
[I] post Trinitatem. » - 147. cc Dom. XXV. >>
Fol. 148. << Incipit ordo sacerdotalis ad missam cantandam. Dum sacerdos lavat
tnanus suas dicat hos psalnws. Quarn dilecta. n Suit l'ordo missae, fol. r48 à 149. 149 vo à 152 vo. Préfaces notées. - · 152 v 0 à 155 v 0 . Canon. Nombreuses rubriques.
- 152 v 0 . <<Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et
omnibus ... >> - cc Memento, Domine... et omnium circumastancium atque omnium
fidelium christianorum quorum... ,,
Fol. 156 à 228 vo. Sanctoral; beaucoup de saints, même de saints locaux, mentionnés dans le calendrier, ne figurent pas dans le sanctoral. - r56. cc In vig. s. Andree
apost. >> - 165. (4 janv.) cc In nat. s. Gregorii Lingon. ep. ,, - 166 v 0 . (17 janv.) << In
nat. ss. Geminorum. » - · 184 v 0 . (23 mai) cc In nat. s. Desiderii. ep. et mart. >> - 210.
(17 août) cc In nat. s. Mammetis. >>- 212. (rer sept.) cc De s. Lazaro ep. n (Cette fête
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a été ajoutée dans le calendrier.) - 220. (ro oct.) «In transi. s. Mammetis. » - 221.
(22 oct.) « In nat. s. Valerii. >> - 225. (6 nov.) «_In ~ransl. s. ~regorü Lingon. ep. i>
_ 227 v<>. cc SS. Vitalis et Agricole. » - « In ded1catwne eccles1e. »
Fol. 22 8 vo à 237 vo. Commun des saints. - 237 v 0 • <<Pro sponsalibus. »- 238 vo
à 6. Messes votives et messes diverses. - 246. << Missa pro deffunctis (st:c). » 24
250 vo à 252 v 0 • Proses. - 253 à 257. Kyriale.
Fol. 257. << Explicit liber missale (sic) secundum usum Lingonensem. Anno
Domini MCCCCXIX completum fuit istud missale per manum Barnarcli Lorardi.
Et fecit dictum missale in villa de Villaniis Prepositis ... » - Longue note publiée
par A. MouNIER, dans Gat. gén. mss., t . VI, p. I3I-I32, et VILLETARD, loc. cit., p. 9,
dans laquelle il est relaté que ce missel a été achevé, en 1419, par Bernard Lorard,
à Villaines-les-Prévostés (Côte-d'Or), pow· la paroisse de ce nom. Plusieurs notes
éparses dans le manuscrit attestent que le missel a en effet appartenu à cette paroisse.
Parch ., 257 ff. à z col. plus les 6 feuillets préliminaires non foliotés. - 419 sur 292 mill. Feuillets préliminaires: 12 médaillons représentant les scènes des mois. - Belles initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or, presque toutes agrémentées de chimères, d'animaux fantastiques et de t êtes humaines ; elles sont accompagnées, dans les marges, de larges filets or,
carmin et azur d'où s'échappent des rinceau.x de feuillage.- Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement. - Çà et là, quelques initiales accompagnées de grotesques dessinés
à la plume. - Missel noté sur quatre lignes rouges.
Rel. veau fauve sur bois (Doctrinaires d'Avallon.). - Abbé L. MARCEL, Les livres liturgiques du
diocèse de Langres, r892, notice XXXIV, pp. 45-46; Abbé H. VILLETARD, Un mamtscrit de chant
litu,rgique du XTl e siècle conservé à la bibliothèque d'Avallon, 1899, p. 7 à 38. Du même : Deux
manuscrits lit1.~rgiques conservés à Avallon, Paris, 1910, p. 3 à 6. Extrait du Bu-lletin de la Société
d' études d'Avallon (1910).

570. MISSEL D'AIX. 1423
Bibliothèque municipale d'Aix, ms.

II

(1039-R. 39).

P . r à 13. Calendrier d'Aix. - (7 juin) «S. Maximini, Aquensis archiep. et conf. »
- (14 juin) << Oct. s. Maximini. » - (7 août) << Dedicatio ecclesie Sancti Salvatoris. »
-Ces différentes mentions sont en lettres rouges
P. zr :< In nomine Dei Patris. Amen. Sequitur oratio beati Augustini quarn dicebat
antequam miss arum sacrarnenta celebraret. Snmme sacerdos et vere pontifex ... >> 26. « Quando indu,it se sacerdos sacris indu,mentis, valens missam celebrare ... » Ordo
missae publié par ALBANÈS, Cat. gén. des mss., t . XVI, p. 7, et MARBOT, loc. cit.,
p. 44 à 48.
P. 37· « In nomine sancte et individue Trinitatis. Incipit missale secundum usum
sancte ecclesie Aquensis. Dom. prima de adventu Domini. » - 353· Litanies du
samedi saint. - 383 . Canon. Les divergences avec le texte et les prières du missel
Sacramentai'Yes et Missels. -

T . III.
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romain ont été relevées par ALBANÈS, toc. àt., p. 9 et ro et par MARBOT, toc. cit.,
P· 49 à sr.
P . 537· << Incipiunt sanctoralia propria et communia tocius anni. In festivitate s.
Stephani prothom. » - 6r8. (7 juin) <<In festivitate beati Maximini prothoarchiepiscopi Aquensis. » - 775· << In festo s. Thome apost . » - 776. << Expliciunt officia et
proprietates sanctorum tocius anni ad usum sancte ecclesie Aquensis. Deo reddarnus
gratias. Amen. )>
P . 777· « Incipit commune sanctorum qui proprietates non habent. » - 8zg.
« Explicit ordo missalis secundum consuetudinem sancte Aquensis ecclesie. Quod
missale scriptum fuit per me Iacobum Murri, clericum beneficiatum . Sub anno
Dornini MCCCCXXIII, et die ultima mensis aprilis. » - 831. « Benedictio arrarum
in matrimonio »
Parch., 833 pp. à 2 col. - 425 sur 3I0 mill. - Peintures à pleine page : p . 380, crucifixion ;
bordure en caractères kouf.fi.ques ; 381, Dieu le Père; ces peintures sont accompagnées d'encadrements constitués par de lourds rinceaux de feuillage dans le goût italien.
Initiales historiées de valeur inégale et qui ne paraissent pas être toutes de la même main :
p. 21, le célébrant à genoux devant l'autel; 37, cc Ad te levavi ... >>; 73, la r ativité; 82, l'Épiphanie; 254, les Rameaux; 383, la messe; 393, la Résurrection; 430, l'Ascension; 440, la Pentecôte; 462, la Trinité; 463, la Fête-Dieu; 537, le martyre de s. Étienne; 562, s. Patù ; 574, la
Purification; 6or, s. Philippe et s. Jacques; 603, l'Invention de la sainte croix; 607, sainte
Marie-Madeleine; 6zr, s. Barnabé; 632 et 634, la naissance de s. J ean-Baptiste; 662, s. Jacques;
664, sainte Anne; 668, sainte Marthe; 672, s. Pierre-aux-liens; 677, le Sauveur bénissant ; 681 .
la dédicace; 692 et 693, l'Assomption; 714, la naissance de la Vierge; 749, la Toussaint; 763,
s. André; 770, s. J oachim et sainte Anne; 789, Dieu le Père; 814, service funebre. - Toutes ces
initiales sont accompagnées soit d'encadrements (rinceaux de feuillage et de fleurs) , soit de
simples vignettes. - Initiales or sur fond azur et carmin.
R el. maroquin noir sur bois; ferm oirs.- Abbé E . MARBOT, Notre Liturgie Aixoise, 1899,
p. 4I à 53·- F. DE MÉLY, Les primitifs et leu,rs signatures. L es miniaturistes, r91-3 , p. 74 et 135
et fig . 82.

571. MISSEL ROMAIN. 1424
Bibliothèque municipale de Perpignan, ms. rr8 (Anc. 40).

Ce missel ne contient que les principales fêtes. - Fol. r. « In nomine Domini.
Incipit manuale missale secundum consuetudinem romane Ecclesie. Dom . prima de
Adventu. » - 36 v 0 . << Paratus sacerdos cum intrat ad altare dicit : Introibo ad altare
Dei ... »- 39 v 0 à 46. Préfaces. - 47· Canon. - 56.<< Dom. in resurrectione Domini. J>
- 59 vo. << In festo corporis Christi. »
Fol. 6o v<>. << In nomine Domini. Incipit sanctorale. Et primo in festo s. Andree
apost. » - 72. <<In festo omnium sanctorum. »- 73 v 0 à 76. Messes votives et messes
diverses. - 77· «Pro agenda (!) defunctorum. JJ
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Fol. 8o. Note:« Hoc manuale missale secundum consuetudinem romane Ecclesie
fecit describi rev. pater et dominus dominus Hieronimus, ep. Elnensis, perme Iohannem de Caudrelies, presbiterum natione Picardum, secundum ordinationem ipsius
rev. dom. ep. scriptum; et completum die XII mensis madii (sic). Anno Domini

Mccccxxrvo.

»

Parch. , 8o ff. à 2 col. - 325 sur 230 mill.- Initiale historiée : fol. 47, Christ montrant ses
plaies et la:issant tomber son sang dans un calice surmonté d'une hostie; à gauche, un évêque à
genoux.- Initiales fleuronnées sur fond or avec encadrements ou vignettes. - Au bas du fol.
r : écusson armorié appuyé sur une crosse, a'ttX rer et 4 6 de gu,eules, au lion d'or, aux 2 6 et 3 6
d'argent, à 'tm arbre de sinople; ce sont les armes de J érôme d'Ochon, évêque d'Elne (I4IO-I425),
pour qui le manuscrit a ét é exécuté. -Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
R eliure cuir gaufré sur bois; clous; fermoirs en cuir.

572.

MI SSEL D'ARRAS.

1428

Bibliothèque municipale d'Arras, ms. 687 (g8r).

Ce missel ne renferme que les principales fêt es. -Fol. 2 v 0 . Table (en français).3· Préface. - 3 v 0 • Canon. - 7· << Missa de requiem. » - 38. << In Annunciatione
Dominica. »- 44 v 0 • Note:<<L'an mil IIII<et XXVIII, ou mois de fevrier, le XVIIIe
jour, fu chieux messei ci fais et acomplis. Et le fi.st faire maistre Robert le Roy,
escolatre et canonne de leglise Nostre Dame Darras. >>
Parch. , 44 ff. à longues lignes.- 287 sur 197 mill.- Fol. 3 v 0 : miniature rapportée d'exécution médiocre, crucifixion. - Initiales vennillon et azur alternativement.
Rel. parch. sur carton (Cathédrale : N. art. r 86).

573·

MISSEL DE CAMBRAI.
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Bibliothèque municipale de Cambrai, ms. r46 (142).

Fol. a-f. Calendrier de Cambrai. - Ce missel ne renferme que la partie d'hiver.r. << Dominica prima adventus Domini. » - 117 v 0 • << Sabbato sancto pasche. » 123 vo à 124 V0 . D1 une autre main : ordo missae romain. - 125. « Ordo canonicus
qualiter se preparat sacerdos ad solenrùa (sic) missarum .. . » - 131 à 143. Préfaces
notées. - 144. Canon. - I47V0 • Après le Pater :« Preces pro pace et unitate Ecclesie .
Letatus sum ... (Le psaume est suivi de Pater noster, d e plusieurs versets et de deux
oraisons.) Libera nos, quesumus, Domine... »
. Fol. I à 24. Sanctoral. - r. « In v1g. s. Andree ap. » - 3 vo. (8 déc.) << In concephone b. M: » - 5· (13 déc.) « ln depositione s. Authberti ep. >J - 13 vo. (24 janv.)
« ~n elevahone s. Authberti ep. >l- 23 vo. << Ambrosii ep. » - 25 à 54· Commun des
samts. - 54 vo. « Sequuntur commemorationes missarum que dicuntur ad volun-
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tatem. Primo de sancta Trinitate. »-59· « Missa pro mortalitate evitanda quam
dom inus papa Clemens fecit ... »
Fol. 72. De la même main. Note : « XXIIII.1 die et XXII.~ mensis ianuarii, celebrantur duo obitus pro rev. in Christo patre et domino domino Io. de Chercleys, in
quibus fuerit prima memoria loco 1 nclina per collectas sequentes pro domine H.
Levere, canonico Cameracenci » Il s'agit de J ean T'Serclaes, évêque de Cambrai
(r378-r388).
Fol. 76 à 8o. D'une autre main: <<De septem doloribus beate Marie virg. n -78 vo.
<< Sequitur missa de nomine Iesu. >>
Parch., 152 et 8o ff. à 2 col. plus les six feuillets préliminaires cotés a-f. - 425 sur 310 mill.
-Bonne peinture à pleine page sur fond quadrillé : foL 143 v 0 , cn1cifixion ; des anges recueillent
dans des coupes le sang qui coule des plaies du Sauveur; dans l'encadrement, onze médaillons
représentant les attributs des évangélistes et quelques scènes de la Passion. - Initiales historiées sur fond or, quadrillé ou couleurs: fol. I. «Ad te levavi ... '' personnage élevant son âme à
Dieu sous la forme d 'un petit enfant; r6 v0 , Nativité; zo, l'Épiphanie; gr vo, les Rameaux;
141 v0 et 144, la messe (préface et canon).- Nouvelle foliotation. Fol. r, la vocation de s. Pierre
et de s. André; 3 v 0 , s. Joachim et sainte Anne; 17, la Purification; 22 v0 , l'Annonciation;
67 v 0 , service funèbre. Ces miniatures sont accompagnées d'encadrements ou de bordures :
rinceaux de feuillp.ges et de fleurs, oiseaux et insectes, chimères et grotesques.- Jolies initiales
décorées de feuilles stylisées sur fond or avec vignettes marginales.- Petites initiales filigranées
vermillon et azur alternativement.
Rel. ancienne veau fauve estampé sur bois (Saint-Géry).- DuRIEUX (A.), Les miniatures des
mss. de Cambrai, p. 308, pl. XV.
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Bibliothèque municipale de Cambrai, ms. 147 (143).

Fol. A. « Preces pro pace dicende post Pater noster. Letatus sum ... >> - B à G.
Calendrier de Can'lbrai. -Ce missel ne renferme que la partie d'été. - Fol. r. Pâques.
- ro. «In annotino Pascha. >>- 26 v 0 • «In die sancto Penthecostes. >>- 34· «In die
Trinitatis. >> - 36 vo. <<In solennitate sancti sacramenti. >> - 84 v 0 • «Dom. XXVII
ante adventum. >>
Fol. 87 vo. «Ordo canonicusqualiter se preparat sacerdosadsolennia missarum ... >>
- 93 à ros. Préfaces notées. - ro6. Canon. - rr6 à r68. Sanctoral. - rr6. (( In
festo Annunciationis b. M. v. >> - rrg. (2 mai) <! In elevatione sancte Elysabeth. >>
- r32. (rer juill.) <!In vig. Visitationis beate Marie ad Helyzabeth. >>- 132 v 0 . ((In
die. >> - I39· (26 juill.) !< In oct. b. Anne. >> - 140. (29 juill.) « In oct. beate Marie
Magdalene. >> - 146. (rr août)« Gaugerici ep. et conf.>> - I57 v 0 • (24 sept.) <(Elevatio s. Gaugerici. >> - r68 v 0 . ((Vitalis et Agricole mart. >l
Fol. r6g à rg8. Commun des saint s. - rg8 v 0 . Messes votives. - «De sancta Trinitate. >l - 204 vo. (( Missa pro mortalitate evitanda. >>
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Fol. 219 vo. D'une autre main:<< Anno Domini 1482, rev. in Christo patre et domino
domino Henrico de Bergis presulatu fungente, Ludovicus, rex Francorum christianissimus, huic afflicte civitati ac multis hinc inde guerrarum procellis attrite, patrocinanteapud ipsam regiam maiestatem preclarissimo domino Philippo de Crevecuer,
temporali Desquerdes ac totius regi exercitus strenuissimo clirectore, pristinam sed
periclitatam restituit neutralitatem ... » Il s'agit de la proclamation de neutralité
de Cambrai par Louis XI, en 1482, sous l'épiscopat de Henri de Berghes. - 221.
D'une autre main:« In Presentatione b. M.»- 223 V 0 . D'une autre main: «S. Ludovici conf. »
Parch., zz6 ff. plus les feuillets préliminaires cotés A.-G. - Lacune entre 146 et 148. - 395
sur zgo mill. - Peinture à pleine page : fol. ros v 0 , crucifixion (réplique de celle du ms. r46).
- Initiales historiées sur fond quadrillé : fol. r, la Résurrection ; rg, l'Ascension; z6 v 0 , la
Pentecôte; 34, la Trinit é ; 36 vo, la Cène; 86 v 0 , la dédicace ; 103 v 0 et ro6, la messe (préface et
canon); rr6, l'Annonciation; 127, s. J ean-Baptiste ; rsz v 0 , s. Joachim et sainte Anne; r64, le
ciel ; r65, service funèbre. - Pour le reste, même décoration que ms. r46.
Rel. ancienne veau fauve gaufré (Saint-Géry) . - D URIEU X (A.), Les miniatures, p . ro3.

575· MISSEL DE SAINT-AMAND. xve SIÈCLE, rre MOITIÉ
Bibliothèque municipale de Valenciennes, ms. rr8 (rn).

Fol. r. D'une autre main : « Ante celebrationem oratio devotissima. Summe Deus,
amor eternus .. . >>- z vo. D'une autre main : « Chest ly obys, vegilles et messe de
R equiem, acordé par monsegneur l'abbé et couvent de l'église Saint-Amand-en-Peule,
à feu sire Jehan Olivier, prêtre ... >>Texte dans MouNIER, Gat. gén., t. XXV, p. 236.
Fol. 3 à 8 v 0 • Calendrier de Saint-Amand. - (z6 oct.) « Dedicatio ecclesie patris
nostri sancti Amandi. Principalis. »- (z nov.) «Oct. dedicationis. In albis ... »Ces
mentions sont en lettres rouges. - 9· « Dominica prima in adventu. »- roo vo. «In
die sancto Pasche. » - rr8 v 0 • «In die Penthecostes. »- 127 à 129. Préfaces.- 131.
Canon ; mêmes yariantes et même ordo missae que ms. 115 de Valenciennes. - 136
t.\<-•
à 145. Préfaces ùlotées. - 146. « De sancta Trinitate. >> - 147 v 0 . « In die sancti
sacramenti. >> - r8r vo. « Dominica XXV. >>
Fol. 182 à 216. Messes votives et messes diverses. - r8z. « In adventu Domini
missa de sancta Maria. >> - 184 v0 . « Missa specialis pro sedatione scismatis composita et ordinata per dominum Clementum papam septimum anno Domini MCCCo
nonagesimo tercio. >> - 185 v 0 . «Post vero Sed libera nos a malo, dicat'u r flexis gen?:bus :Deus miseratur nostri vel alius ps. Letatus sum ... >> - r86. « Pro :fidelibus Dei
defunctis. »- 193. « Missa communis de sancta Trinitate. « - zo8 vo. «De sanctis
loci. >> Même oraison que dans ms. 108 de Valenciennes - 214 vo « Missa pro evitanda mortalitate guam dominus papa Clemens fecit et constituit ... anno XLVIIIo ... ))
Fol. 217 à 310 v 0 . Sanctoral. - 217. «De s. Silvestro. »Même sanctoral que ms.
J
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roS de Valenciennes, sauf en plus, fol. 245, (9 mai):<( In transi. s. Nicolai. » - 265.
(26 juill.) « In festivitate beate Anne. » - 298 vo. (2 nov.) « In commemoracione
omnium animarum :fi.delium. » - 30r. (12 nov.) cr De s. Livino. » - 301 v 0 . (rg nov.)
«Elisabeth.>>- 307 v 0 . (8 déc.)« In conceptione b. v. lVI.>>- 310. (29 déc.) « S. Thome
Cantuariensis ep·. »(Sainte Refroie n'y figure pas au 8 oct.)
Fol. 310 vo à 336 .Proses au nombre de 84. - 310 v 0 . << De nativitate Domini in
galli cantu prosa. » - 336. << Unius sancti vel sancte aut plurimorum sanctorum vel
sanctarum prosa. » - 336 vo. D'une autre main : « Sotiloquium anime peccatricis
remenwrantis beneficia Dei omnipotentis. Benedictus Deus et pater D. n. I. C. pater
misericordiarum... »
Parch., 337 ff.. à 2 col. plus 183 bis. - 384 sur 285 mill. - Peinture à pleine page sur fond quadrillé : fol. 130 vo, crucifiJ<:ion. - Quelques belles initiales historiées sur fond or ou quadrillé :
fol. g, «Ad te levavi ... » : personnage élevant son âme à Dieu sous la forme d'un petit enfant qui
s'élance de sa bouche; r8, la Nativité; 23, l'Épiphanie; roo v0 , la Résurrection; II3 vo, l'Ascension; n8 v 0 , la Pentecôte; 131, l'élévation de l'hostie; 146, la Trinité. Elles sont accompagnées de larges traits or, azur et lilas d 'où s'échappent des rameaux aux feuilles trilobées
(vigne).- Belles initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or avec décoration analogue. Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure ancienne veau gaufré sur ais de bois; traces de fermoirs (Saint-Amand, ancien
S. 26 ; Sanderus, S. 26).

576.

MISSEL DE CAMBRAI.

xve

SIÈCLE, 1re MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Cambrai, ms. rsr (r47).

Fol. r à 6 vo. Calendrier de Cambrai. - r. << Dorninica prima adventus Domini. »
- 121 à 128. Préfaces. - r28 v 0 . D'une autre main : << Magister Paulus Beye... »
Note relatant que Paul Beye, archidiacre majeur de l'église de Cambrai, a fait faire
ce missel et l'a légué à la chapelle des saints Pierre et Paul de cette même église.
(Text e dans Gat. mss. Cambrai, p. 40.) - D'une autre main :note relative à la réception du manuscrit par le chapitre le 25 février I434·
Fol. 129. Canon. « Post Sanctus, oscutata figura crucifixi, sacerdos inclinatus ad
altare incipiat secrete dicere verba sacri canonis que secuntz.tr : Te igitur ... »
Fol. r v 0 à g8. Sanctoral. - r v 0 • < Incipit ordo sanctorum usque ad Pascha. In
vig. s. Andree apost. » - 6. (13 déc.) << De s. Authberto conf. et ep. » - 20 v 0 . (24
janv.) «<n elevationes. Authberti conf. et ep. »- 37· «In die sancto Pasche. »- 44 v 0 .
<< In annotino pascha. »- 6o v 0 • <<In die sancto Pentecostes. »- II7. «Dom. XXIIII
post Trinitatem. » - 120. <c Dominica proxima ante adventum Domini. » - I2I v 0 .
«In solempnitate corporis Christi. Ad missam officium. Ego sum panis vivus ... »
Fol. 124 vo. <<Incipit ordo sanctorum usque ad adventum Dc;>mini. »Messe de l'Annonciation. - 13r. (2 mai) <<In elevatione sancte Elysabeth. » - r6s. (II août) «S.
1
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Gaugerici ep. et conf. » - r6g. « In oct. ~· .Gaugerici conf. et ep. » -, 195. (r8 nov.)
c< In elevatione s. Gaugerici. » - rg8. « Lm1 pape et mart. » 199 a 210. Proses au
nombre de 42 . - 215 à 252. Commun des saints. - 253 à 275. Messes votives et
messes diverses. - 278 à 279. Ordo missae.
Parch. 6 138 et 279 ff. à 2 col. -366 sur 265 rrùll.- En t ête du canon, peinture à pleine page
sur fond 'or': crucifixion . - Initiale historiée sur fond quadrillé : fol. r, la Trinité. - ] olies initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or avec vignettes marginales. - P etites initiales or
sur fond azur et lilas.
Rel. veau brun sur carton (Cathédrale). - D uRIEUX (A.) , L es mi1~iatures, p . 310.

577. MISSEL DE SALISBURY. xve SIÈCLE, rre

M OITIÉ

Bibliothèque municipale de Tours, ms. 183.

Fol. 1 vo à 3 vo. De différentes mains : notes attestant que le missel a appartenu
successivement aux familles de Hungerford et de Bueil. - Publiées par DoRANGE,
Gat. des mss. de la bibl. de Tours, r875, p. 88 à gr.
Fol. 4 à 9· Calendrier de Salisbury. - (7 juil.) En lettres rouges : « Translatio s.
Thome mart. Minus duplex. IX lect. Notandum quod proxima dominica post festum
sancti Thome martiris celebratur festum reliquiarum. 111aius duplex. » TI s'agit,
comme on le verra plus loin, fol. 364 v 0 , de l'église de Salisbury, l'ancien Sarum.
Fol. ro. «Ad grad,u m chari fiat benedictio salis et aque hoc modo. Exorcisa te, creatura salis ... » - 13. « Dominica prima adventus Domini ad missam. Officium. » 119. Evangile des Rameaux ; partie narrative: c; le Sauveur:~ ; les disciples et la
foule : s. - 15r. Messe du samedi saint.
Fol. 152 v 0 à r62 v 0 • Ordo missae. - 152 vo. « Ad missam dicendam, executor
officii c~tm suis ministris ... » - Publié par W. MASKELL, The ancient liturgy of the
church of England, 3e éd. Oxford, r882, d'après le missel imprimé de 1492; le texte
est identique, sauf quelques légères variantes.
Fol. r62 v 0 • à r69 Préfaces notées. - 171. Canon. - << Te igitur. .. papa nostro N.
et antistite nostro N. id est proprio episcopo et rege nostro N. et dic-it~tr nominatim .. . »
- r8r. « In die Pasche. » - 208 v 0 • « In die Pentecostes. » - 220. « Per t otam ebdomadam [Trinitatis] dicitur missa de Trinitate usque ad festum de corpore Christi .. >>
- 254. «Dom. XXIIII. » - 255 v 0 . <1 Dom proxima ante adventum Dornini. » L'antiphonale missarum est celui de Salisbury.
Fol 262 v0 . << In dedicatione ecclesie. >> - Lacune entre 266 et 267. - 267 à 291.
Commun des saints. - 291 v 0 à 324. Messes votives et messes diverses.
Fol. 325 à 409. Sanctoral. Le début manque. - 325. <c In die s. Andree officium. »
- 324 vo. (r8 mars) cc S. Edwardi reg. et mart. » - 350. (26 mai) cc S. Augustini ep .
Anglorum apostoli ... »- 356. (22 juin) c1 S. Albani, prothomartiris Anglie. » - 364 vo.
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(7 juill.) « Transi. s. Thome apost. - Notandum est quod proxima dominica p)st
festum translacionis sancti Thome martiris, celebratur festum reliquiarum Sa.rum
ecclesie, quod nuper celebratum fuerat in octabis nativitatis beate Marie. )) - 397.
(r3 oct.) «Transi. s. Edwa.rdi regis et conf. >>- 406 v<>. (20 nov.) «S. Edmundi regis
et conf. )) - 408 v 0 • « S. Lini pape et mart. -409 << In festo s. David ep. et conf. »
-« In die s. Cedde. >>- 409 v 0 • « In d eposicione s. Iohannis Eboracensis archiep. >>410. <1 In transl. eiusdem. » - « In festo sancte \Venefrede. >> (3 nov .)
Comme il est facile de l'établir, ce missel a été transcrit pour l'église de Salisbury,
l'antique arum; un obit ajouté en marge du fol. 8 vo semble indiquer qu'il est
antérieur à I432 : « Obitus domini Walteri Hungerford, militis, qui obiit apud Provynce, quinto decimo die octobri. , anno Domini MCCCCXXXII 0 , littera dominicalis E. >) Il s'agit de la prise de Provins par les Anglais en 1432.
élin, 414 ff. à 2 col. - Quelques lacunes ; plusieurs feuillets mutilés. - rgr sur 125 mill.
- Jolies initiales dans le goût anglais, sur fond or avec encadrements ou vignettes. - Initiales filigranées or et azur alternativement.
Demi-reliure basane.

578.

MISSEL DE PARIS.

xve

SIÈCLE,

rre MOITIÉ

Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 620 (181 T. L.).

Fol r à 6. Calendrier de Paris. - La fêt e la plus récente paraît être celle de
saint Yves (rg mai).
Fol. 7· « Incipit missale secundum usum ecclesie Parisiensis. Dominica prima in
adventu Domini. >>- Nombreuses proses.- I37· « Dominicain ramis palmarU?n,
congregatis processionibus conventualibus in ecclesia beate Marie ... » - r8o vo.
<r Exultet ... una cum papa nostro N. necnon et gloriosissimo rege nostro N. quiete
temporum concessa... >>- r88. Ordo missae. - rg6. Canon.- 201. « In die sancto
Pasche. » - 227. cc Annotinum pascha. >>- 253 v 0 . « In die sancto Pentecostes. » 271. «De sancta Trinitate. >> - 333· «Dom. XXV.>>- 333 v 0 . «ln dedicatione ecclesie.
Fol. 341 à 488. Sanctoral. - 341. « In vig. s. Andree apost. >>-Ni la messe de saint
Thomas d'Aquin, ni celles de saint Yves, de la Visitation et de la Présentation n'y
figurent. - 488. « Saturnini mart. >>- 488 v 0 à 536. Messes votives. - 536 à 555·
Messes votives. - 549 v 0 • « Incipit ordo ad sponsarn benedicendam. >l - 556 à 566.
Kyriale. - 566 v 0 • D'une autre main : <c De s. Sebastiano. » - 570 v 0 à 574· Chant
de la généalogie.
Parch., 576 ff. à 2 coL moins les ff. 252 et 253, 274 à 279 ; 451 et 452. - 400 sur 295 mill.
- Initiales historiées : fol. 7. «Ad te leva vi ... ,, : l'élévation de l'hostie; 31 v0 , la Nativité; 39,
l'Épiphanie; 140 v 0 , les Rameaux; 196, la messe (Te 1:gitur... ); 201, la Résurrection; 241, l' Ascension; 271, la Trinité; 334, la dédicace; 341, le martyre de s. André; 347, le martyre de s. Étienne;
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r vo, la naissance de s. J ean l' évangélis~c; 372 V 0 , la Pu~-i fication; 386 v 0 , s. Philippe et s.
J acques; 3gg, la naissance de s. J ean-Baptiste; 406 v 0 , s. Pierre et s. P aul; 425, le marty:e de
s. Laurent; 432 vo, le couronnement de la Vierge (une colombe dépose une co_uronn: sur sa tete) ;
48o, le ciel ; 488 vo, un saint. - T~utes ces miniatures s_ont ac~ompagnées so~t de nches encadr~
ments formés de tinceaux de femllage et de fleurs, smt de vignettes margmales. - Fol. 6 v .
Écusson armorié qui a probablement été rapporté : aux rer et 4e d'argent au chevron de sable
accompag1~é de t1,ois mouches de sable,· a1-tx 2e et 3e d'argent, l~ ba:~d~ de sable chargée _de trois
étoiles d'argent. Autour de l'écu: <eM . I. DE RuELLO . » -Petites mtlales ornées de feuilles stylisées sur fond or. - Missel noté sur quatrelignes rouges.
Rel. veau vert foncé sur bois ; fers ; au centre des plats, les initiales I. D. R. - Coins en cuivre;
traces de fermoirs.
35
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MISSEL DE PARIS.

xve

SIÈCLE,

rre

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms_ lat., 83r.

Fol. r à 6. Calendrier de Paris. Quelques additions parmi lesquelles (28 janv.)
« Karoli imperatoris, nichil fit. » - (9 fév.) <1 Apolonie virg. et mart., nichil fit. » (r6 fév.) « Iuliani mart. nichil fit. >>- (29 juill.) «Marthe virg. Dup. » - (r6 août)
« Rochi conf. fit de octavis. >> - (zr nov.) « Presentacio beate Marie. >> - (2 déc.)
«Valerie virg. et mart. >>- (4 déc.) «Barbare virg. et mart. >>
Fol. 7· « Hic incipit missale secundum usum Parisiensem. Dominica prima in
adventu Domini. Officium. >> - Nombreuses proses. - 36. « Fer. IIII in capite
ieiunii, hora sexta cantata, episcopo in medio chori prostrato ... >> Intéressantes
rubriques. - 85 vo. <t Dominicain ramis palmarum. Congregationis processioni bus
convent~talib~ts in ecclesia beate Marie ... >>
Fol. 124 v 0 • « Incipit ordo misse. Sacerdos induat se primo rocheto dicens. Actiones
nostras .. . >>- 127 à 131. Préfaces notées. - 135. Canon.- I39· « Libera nos, quesumus, Domine ... Andrea cum omnibus sanctis, accipiat patenam, et, tacta hostia, ponat
ad os suum et ad oculos suos, et signet se cum illa dz:cens : da propicius pacem ... »
Fol. I43- «In die sancto Pasche. Officium. » - I53· << Annotinum pascha. >> r66 v 0 .<1 Officium. In die [Pent.]. >>- 174 vo. «De sancta Trinitate officium. » - 175.
<<De sancto sacramento officium. »- 176 vo. « Dom. I post oct. P ent. >> ~ 219 VO.
«Dom. XXVI. - 220. « In dedicatione ecclesie offidum. >>
Fol. 222 à 30I. Sanctoral.- 222. «In vig. s. Andree apost. » - 223 bis vo. D'une
autre main (2 déc.):« Valerie virg. et mart. >>- 224. (4 déc.) «Sanctarum reliquiarum. >>
-230 bis vo. (8 janv.)<<S. Rigoberti ep . et conf. >> Même sanctoral que dans le ms. 407
de la Bibl. Mazarine. - 300 v 0 . (26 nov.)« Sancte Genovefe de miracule Ardentium. >>
- 301. « Saturnini mart. >>
Fol. 301 à 32r. Commun des saints. - 321 à 352. Messes votives. - 32I. (( De
sancta Trinitate. »- 333· « Dominus papa Clemens VII instituit missam hanc presentem pro unione Ecclesie celebrandam ... Introitus. Salvos nos fac, Domine Deus
SacrameJJtaires ct Jlrlissels. -
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noster. .. » Il s'agit de la messe instituée en 1392 par Clément VII pour mettre fin
au grand schisme d'Occident. - 347 vo. « Incipit ordo ad sponsam henedicendam ... »
- 354 v 0 • « Missa de s. Antonio. »
Fol. 357 vo à 366. D'une aut re main (xve s.). Série de messes formant une sorte de
supplément au sanctoral.- 358. (28 janv.) << Caroli conf. » - 361. (2 juill.) «In Visit acione beate Marie virg. >> - 362. (9 juill.) « Theobaldi conf. >>- 362 vo. (29 juiL)
<< Marthe virg. >> - 363 v 0 . (30 août) Fiacrii conf. >> · - 364 v 0 . (r3 oct.) « Geraldi
conf. >> - 365. (zr nov.) « In Presentacione beate Marie virg. >>
Vélin, 368 ff. à 2 col. plus 223 bis et 230 bis. - 272 sur 190 mill. - BeJles peintures à pleine
page sur fond losangé ou quadrillé : fol. 133 v0 , crucifixion ; foL 134, Dieu le Père. - Initiales
historiées très finement traitées et d'une grande fraîcheur de coloris : fol. 7, << Ad te levavi... >>
le célébrant élevant son âme à Dieu sous la fonne d'un petit enfant; rg, la r ativité; 22 vo,
l'Épiphanie ; 130, la messe (préface) ; 135, l'Église et la Synagogue ; 143, la Résurrection ;
160 v 0 . l'Ascension ; r66 v 0 , la Pentecôte; 174 v 0 , la Trinité; 175, l'élévation de l'hostie; 222,
s. André; 237 v 0 , la Purification; 241 v0 , l'Annonciation; 254, s. J ean-Baptiste; 257, s. Pierre
et s. Paul; 272, la mort et l'Assomption de la Vierge; 281 v 0 , la naissance de la Vierge; 296 v 0 ,
les saints dans le ciel; 301, groupe d'apôtres. Presque toutes ces miniatures sont accompagnées
d'encadrements formés par de larges filets or, carmin et azur, relevés de blanc, d'où s'échappent
des rameaux (lierre et vigne) aux feuilles trilobées. - Petites initiales filigranées carmin et
azur alternativement.
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal; tranches dorées (Reg. 42II).

580.

MISSEL DE PARIS .

xve

SIÈCLE,

rre

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque de l'Institut, ms. 546.

Fol. r à 6. Calendrier de Paris. - 7· « Dominica prima in adventu Domini. >>Nombreuses proses dans le temporal et le sanctoral.- rrz v 0 • «Incipit ordo misse .. . »
- rr4. Préfaces.- rr5. Canon.- rr6. «Hic est enirn calix ... memoriam facietis.
Deponat calicem in loco et cooperiat corporali... » - rzr (( In die sancto Pasche. Offi.cium. >>- 193 v 0 . « Dominica XXV.»- 194 v 0 . << Dedicatione ecclesie. >>
Fol. 197 à z68. Sanctoral. - 197 .«In vig. s. Andree apost. >>- 223 v 0 • (ro juin)
« S. Landerici, Parisiensis ep. » - z68. (26 nov.) << Sancte Genovefe de miraculo
ardentium. >>- <<Saturnini mart. >>- 269 à 288. Commun des saints.- Les feuillets
287 à 293 et 300 à 303 sont d'une autre main. - z88 à 300. Messes votives et messes
diverses. - z88. << De sancta Trinitate. >> - 299. « Incipit ordo ad sponsam benedicendam. >> - 301. « Ad aquam benedicendam. »
Parch., 303 ff. à 2 col. plus 180 bis. - Lacune entre II4 et ns. Plusieurs feuillets mutilés.
- z8o sur 200 mill. - Initiales historiées sur fond or ou losangé : fol. 7, (( Ad te levavi ... >> (le
célébrant élevant son âme à Dieu sous la forme d'un petit enfant) ; II5 , l'Église et la Synagogue ;
r44 v0 , la Pentecôte. Elles sont accompagnées de larges filets or, azur et carmin d'où
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s'échappent des rameaux aux feuilles trilob~es . -:-. ~·olies ~itiale_s décorées de feuilles .stylisées
sur fond or avec décoration analogue. - P etites m thales fi.hgranees or et azur alternativement.
Rel. maroquin rouge ; dos orné (Moriau. - Ancien fonds, in-4°, 20 B).

581. MISSEL DE SENS. xve SIÈCLE, rre MOITIÉ
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 864.

Ce missel comprend deux volumes ; le tome rer (t. II du catalogue) renferme la
partie d'hiver; le tome II (t. r du catalogue) la partie d'été.
Tome rer. - Fol. A-F. Calendrier de Sens. - Au bas du fol. Dv0 (mois d'août) :
« Dedicatio ecclesie de Erviaco celebratur annuatim die dominica post Assumptionem beate Marie virginis. » Il s'agit d'Ervy-le-Châtel, ancien diocèse de Sens.
Fol. r. cc Dominica prima in adventu Dornini. »-Nombreuses proses. - 89 v 0 •
:Ëvangile des Rameaux; le narrateur : c; le Sauveur : ~; alii : s.- 118 v 0 • Exu,ltet;
même variante que ms. lat. 10.502 ; ci-dessus, t. II, p. 82.
Fol. 123. Ordo missae. - 124 v 0 à 127. Préfaces notées. -Lacune entre 128 et
131. - 131 à 132 VO. Préfaces. - 132 v0 . Canon. << Te igitur ... papa nostro N. et
antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... » - 133. «Memento, Domine .. .
et omnium circumstantium omniumque :fidelium christianorum quorum tibi :fides ... »
- 133 vo. « Hic debet extendere brachia in modum crucis. Unde et memeres ... .
Domini Dei nostri tarn adorande nati vitatis quam et beatissime passionis ... » - 134.
« Hic cancellatis manibus inclinet se profunde sacerdos. Supplices, te rogamus ... »
Fol. 137 à r67. Sanctoral ; c'est celui du ms. lat. 10502 (ci-dessus, t. II, p. 82)
avec les fêtes suivantes en plus. - 140 v 0 . (8 déc.) « Conceptio b. M. v. >>. - 148.
(r7 janv.) <<Beati Anthonii abb.» - 163 v 0 . (rer mars)« Siviardi ab b. -164. Albini
ep. et conf. » - Le sanctoral se termine, fol. 166, par la messe de l'Annonciation.
Fol. 168 à 188. Messes votives. - 168. « Missa de Sancto Spiritu. »- 171 vo. <<B.
Stephani mart. »- 18g. << Officium misse specialis per donmum nostrum Clementem
papam septimum pro scismate Ecclesie compositum. » C'est la messe instituée par
Clément VII en 13g2 pour mettre fin au grand schisme d'Occident. - 18r vo.
<< Ad benedictionem sponsalium super anulum. »
ToME IL - Fol. A à F. Calendrier de Sens. - Fol. r. << In die resurrectionis
Domini. » - 2g. Pentecôte. - 37 vo. «De sancta Trinitate. >)- 41. <<De corpore
Christi. » - 42 V 0 . <<Dom. I post oct. Pent. » - 88 vo. « Dom. XXV. » (Messe de la
Trinité.) - go. « In dedicatione ecclesie. » - gr. << De Trans:figuratione Domini. >'
- g3. Ordo missae. - g4 à g8. Préfaces notées. -· 101 et roz. Préfaces. - 103.
Canon ; mêmes variantes et mêmes rubriques que ci-dessus.
Fol. T07 à 1g4. Sanctoral. - 107. « In Annunciatione dominica. » - Ci-après, les
messes qui ne figurent pas dans le ms. lat. 10502. - 115. En marge (g mai) : <<Translatio s. Nicholay. » - IIJ. (rr mai) « Gengul:fi mart. » - - r1g. (6 juin) « Claudii ep. »
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- 131 v<>. (r 0 r juill.) <<De s. Theobaldo collecta. >> - 14r. (27 juill.) << Anne matris
Marie. >>- 152 v 0 . (II aoO.t) << Sancte corone. » - 157. << Dedicatio eccle ie de Erviaco ... n (Même note quet. fer ci-dessus). - r6o v 0 . (2o août) cc Philiberti abb. >>
- Le sanctoral se termine, fol 191 v 0 , par la messe de sainte Catherine
Fol. 197 à 213. Messes votives.- zoo v 0 . « Beati Stephani... >>- 2II « Pro archiepiscopo. >>- 213 vo. D'une autre main: oraisons de la messe de saint e Barbe.- 215.
D'une autre main:« Ce missel appartient à l'esglise Sainct-Pierre d'Ervy.>> - D'une
autre main : <<Ce messei appartien (sic) à M. de Vienne, conseiller. »
T. I. PARTIE D'H~VER. - Parch., 200 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A-F.
Quelques lacunes.- 415 sur 277 mill. - Initiales historiées: fol. I, la messe; elle est accompagnée d'un encadrement formé par de larges filets or, azm- et lilas relevés de blanc, d'où
s'échappent des rinceaux de feuilles trilobées (lierre et vigne) ; dans l'encadrement, scènes de
chasse. -Belles initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or et accompagnées d'encadrements ou de vignettes. Çà et là,quelques scènes pittoresques: fol. I, scène de chasse; 131, joueurs
de harpe et de tambourin; 137, singes chassant au miroir.- Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. veau brun; dos orné; fermoirs. A l'intérieur du plat recto, ex-libris gravé de Louis de
Vienne de Géraudot, conseiller au parlement de Paris (Ervy, II5, z.).
T. II. PARTIE D'ÉTÉ. - Pa.rch., 215 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A-F. 425 sur 295 mill. - Peintures à pleine page: fol. 99 v 0 , crucifixion; roo, le Christ dans sa gloire
(fond losangé). - Initiales historiées: fol. r, la Résurrection; ror, l'élévation de l'hostie; zo8 v0 ,
service fun èbre. - Même décoration et même reliure que pour le tome I.
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xve

SIÈCLE,

xre

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Valognes, ms. 3·

Feuillet préliminaire. D'une autre main, en écriture moderne : << Ex libris serninarü Valloniensis. »- r. << Dorninica prima in adventu Domini. Offi.cium. » -Nombreuses proses dans le temporal et le sanctoral. - r7 v 0 . cc De s. Thoma archiep. et
mart. >>- 18 v0 • (30 déc.) «De s. Ursino ep. et conf. Officium. Statuit... »
Fol. 75 v 0 • <<Dominicain ramis palmarum. Cantata hora prima et pulsato ad tertiam
pulsatur ad processionem ... >> Rubriques détaillées sur la procession des Rameaux. ro3 vo. << Exultet ... una cum beatissimo papa nostro N. et antistite nostro N. et rege
nostro N. quiete temporum ... » - ro6 v 0 . << ••• Prima letania ... s. Exuperü ... » - ro7.
<< ... Secunda ... s. Audoene; s. Nicholae; s. Vigor. .. >> - ro8 v 0 . << Tertia ... s. Ravenne;
s. Rasiphe ; s. Martine ; s. Renoberte ; s. Lupe ; s. Laude ... >>
Fol. rog. cc Ante introitum sacerdos accipiat casulam incipiens. Ps. Introibo ad
altare Dei ... etc. sic procedens ante altare dicat psalmum cum ministris sibi astantibus,
scilicet: Iudica me .. >>- rr2 à n6. Préfaces notées. - II7. <<Te igitur .. . papa nostro
N. et antistite nostro N. et rege nostro et omnibus ... l>- rr7 v 0 . << Commtmicantes ... et Darniani, nec non et illorum quorum hodie solennis in conspectu glorie
tue celebratur triumphus et omnium .. . »

xve
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SIÈCLE. ROMAIN

FoL 122. Pâques.- r4r vo. «In die sancto Penthecostes. Ad missam. Officium. >>
- I48 vo. ((De sancta Trinitate. Officium.)) - I50. ((De corpore Christi. Officium.))
_ r5r vo. «Dom. I post oct. Pent. » - r6g. «Dom. XXV.>>- r6g v 0 • «De ieiunio
IIII temporum septembris. Fer. IIII. » - r7r v 0 • « Sabbato. >>
Fol. 173 vo à 244. Sanctoral. - 173 v 0 . « In vig. b. Andree apost. Ad missam.
Officium. »- I77· (7 déc.) << S. Gereboldi ep. et conf. Officium. » - rg6. (r6 mai)
cc S. Regnoberti ep. et conf. Officium. »- 205. (rer juill.) << Invencio reliquiarum Baiocensium. Ad missam. Officium. » - 208 v 0 • (r4 juill.) << Translatio ss. conf. et ep.
Exuperii, Lupi atque Vigoris. Omnia de communi. >>- 2ro v 0 • (23 juill.) « SS. mart.
Ravenni et Rasiphi et s. Apollinaris. >>- 215. (30 jtùll.) «Oct. ss. mart. Ravenni et
Rasiphi. »
Fol. 2r6. (rer août) «S. Exuperii, Baiocensis episcopi. Officium. Statuit. » (Messe
du commun.) -- 227 . (3 sept.) « In translatione s. Regnoberti conf Off. Statuit. »
- 228 vo. (r2 sept.) «S. Reverencii presb. Officium. >>- 230. (r7 sept .) « SS. mart.
Lamberti et Floscelli. »- 237. (25 oct.) «S. Lupi ep. et conf. Off. Statuit. »- 23g v 0 .
(3 nov.) «S. Vigoris ep. » - 244. « S. Lini pape. >> - « In dedicatione ecclesie. Officium."
Fol. 245 à 264. Commun des saints. - 265 à 270. Messes votives. - 270 v 0 .
« Exorcismus salis. » - 27r. «Ad sponsalia facienda. >>- 277. « Sancte Honorine
virg. et mart. Officium. »-«S. Gaciani ep. et conf. Officium. »- 280. D'une autre
main : << Missa de sancto Sebastiano . >>
Parch. , 28r ff. à 2 col. plus 272 bis. - 230 sur 172 nùll. Initiales décorées de fetùlles stylisées
sur fond or accompagnées de riches encadrements ou de vignettes : rinceaux de fleurs et de fruits .
- Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. parchemin marbré (Séminaire de Valognes).
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xve

SIÈCLE,

rre

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Lyon, ms. 520 (440) .

Fol. « Incipit ordo missalis secundum usum et consuetudinem romane curie. Dom.
prima in adventu. » - 85. Ordo missae. -gr. Canon. - gr vo. «Te igitur... papa
nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus .. . ,,- 97· «In die sancto
Pasche. >>- rro v 0 . «Dominica de Trinitate. »- rr2. cr In festo Eucaristie. >>- r2g vo.
<<Dom. XXIIII. >>
Fol. r3o à r67. Sanctoral. - 130. « In vig s. Andree a post. >> - 142 vo. (25 mai)
<<.In t:ansl. s. Francisci ... " - 152. « In festo beate Virginis ad nives, officium fit
s1cut rn sabbato de beata Virgine ... >> - r62 vo. (4 oct.) « In s. Francisci. » - r63.
« .Infra oct. et ipsa die octave fit idem officium ... >> - r67. « In sancte Katherine
VIrg. et mart. »
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Fol. 167 v 0 à r8s. Conunun des saints. - r86 à 193 Messes votives et messes
diverses ~ I94· « In agenda defunctorum :fi.delium. >> - 198 à 201. De différentes
mains (xve s., fm). - r98. « In festo sacrorum stigmatum b. Francisci. » - 200.
« Missa quinque Fratrum Minorum martyrum. » - << In festo s. Gabrielis. »
Parch., 201 ff. à 2 col.- j68 sur 275 mill. - Initiales vermillon et azur alternativement.
Reliure parchemin sur carton.
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xve

SIÈCLE,

rte

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 156 (175, T. L.).

Fol. r à 6 v 0 . Calendrier franciscain. - En lettres rouges (5 sept.) : « Bertini abb.
et conf. Solenne. >>- (9 sept.) << Audomari ep. et conf. Solenne. » (Ces deux fêtes ne
figurent pas dans le sanctoral. )
Fol. 8. cc Incipit ordo missalis Fratrum Minorum secundum cons uetudinem romane
curie. Dominica prima de adventu. >> - 95· « Parat~ts sacerdos cwm intrat ad altare
dicit: ~ Introibo ad altare Dei ... ))- 97 à I02. Préfaces notées. - ros. Canon. (( Te
igitur .. papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... »
Fol. rro. « Dominica resurrectionis Domini. >> - 125. « In Penthecoste. » - r3r
v De sancta Trinitate. >> - r53. cc Dom. XXIV post Pentecosten. >>- 154 à 200.
Sanctoral. - I54· << In vig. s. Andree ap. » - r95 vo. (4 oct.) « In nat. s. Francisci
conf >> (avec octave). -- 200 v 0 . c1 In sancte Katherine virg. et mart. »
Fol. 201 à 220. Commun des saints. -220 V 0 à 236 V 0 • Messes votives.- 237 à
241 vo. Proses (r9). - 241 v 0 • D'une autre main : « Missa sancti Sebastiani tempore
pestis dicenda. » - 243 v 0 . «In Visitatione beate Marie virg. >>- 244 v 0 . << In conceptione beate Marie virginis. >>
Parch., 245 ff. à 2 col.- .345 sur 251 mill. - Peinture à pleine page d'exécution médiocre :
fol. 104 v 0 , crucifixion. - Initiales historiées: fol. 8, ((Ad televavi ... :>,David jouant de la harpe;
105, l'élévation de l'hostie. - Quelques initiales or sur fond pourpre et azur. - Petites initiales
vermillon et azur altemativement.
R el. veau marbré (M. de Paulmy, (( Theol. 455 Ba»).
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SIÈCLE, rre MOITIÉ

P aris, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 200 (176 T. L.).

Fol. A-F. Calendrier romain. - (ro oct.) << Dedicatio ecclesie. Duplex maior. >> Nombreuses additions. - r. «Incipit ordo missalis secundum consuetudinem romane
curie. Dominica prima de adventu » - rsr. cc Quando sacerdos est paratus cantare
missam intrat ad altare dicens. Introibo ... >> - r6r. Canon; le commencement a disparu. - r64 v 0 . « Dorninica resurrectionis Domini. » - r83. « In die sancto Penthecosten. >> - 221. cc Dom. XXIV. >>
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Fol. 223 à 292. Sanctoral. - 223. << Incipit proprium sanctorum de missali . In
vigilia sancti Andree ap. » - Plusieurs feuillets du sanctoral s?nt. d'une .autre ~ain ;
parmi les messes ajoutées : 236 (rs fév.) << In festo translatwms beatl Petn conf.
patris nostri. » - 239 vo. << In sollemnitate sanctissimi patris nostri Beneclicti abbatis. » _ 247. (19 mai) << In sollemnitate sancti Petri, conf. patris nostri. » - 286.
(8 oct.) << Reparate virg. et mart. >>- 292. cc In sancte Caterine virg. et mart. » - 294·
Commun des saints. - 324. Messes votives. - Les ff. 363 et sq. sont d'une autre
mam.
Parcl1., 373 ff. à 2 col.. plus les feuillets préliminaires cotés A-F. et moins lefol. 150. - 329
sur232 mill. -- Écriture italienne. - Initiales historiées sur fond couleurs: fol. r, tc Ad te levavi ... »,
personnage en prière élevant à Dieu son âme sous la forme d'un petit enfant ; IJ v 0 , la Nativité;
21 vo, l'Épiphanie; 164 vo, la Résurrection; 179, l'Ascension; 183, la Pentecôte; 223, s. Pierre
et s. André; 234, la Purification; 241, l'Annonciation; 252 v 0 , s. Jean-Baptiste; 256, s. Pierre
et s. Paul; 272, l'Assomption; 278, sainte Anne et la Vierge; 294, groupe d'apôtres.- Petites
initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. veau fauve tacheté; dos orné (M. de Patùmy, tc Theol. 455A ».).
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xve

SIÈCLE,

rre

MOITIÉ

Pa1is, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. zor (174 T. L.).

Fol. r à 6. Calendrier romain. - (5 août) En lettres rouges : << Festum nivis. Et s. Dominici conf. »La fête de Notre-Dame des Neiges paraît être la plus récente
du calendrier.
Fol. 7. « Dominica prima adventus et in omnibus dominicis per annum, pulsato
signa ad terciam, ebdomadarius ... faciat aquam benedictam ... » - rr. cc Incipit missale
secundum consuetudinem romane curie. Dominica prima de adventu. » - 126.
<< Quando sacerdos preparat se ad celebrandwm missam secundum consuetudinem romane
[curie] dicat hos psalmos ... - 127 v 0 • Parat~ts autem sacerdos, intrat ad altare dicens.
j• Introibo ad altare Dei ... » - 129 v0 à 143. Préfaces notées.- 143 v 0 • D'une autre
main : messe de sainte Anne.- 145. <<Te igitur .. . una cum famulo tuo N. et antistite nostro N. et omnibus ... » - 149 v 0 • <<Dom. in resurrectione Domini. » - 164
« In die Pentecostes. » - 170. « Dom. I post Pent. » - 171. <
<In festo corporis
et sanguinis I. C. >> - 192 vo. « Dom. XXIIII post Pent. Of.ficium resumitur de
preterita dominica. »
Fol. 193 à 238. Sanctoral. - 193. <<In vig. s. Andree apost. »-Ni la messe de la
Conception, ni celles de saint Thomas d'Aquin, de saint Pierre de Vérone, de saint
Pierre Célestin, de saint Yves, de la Visitation, de sainte Anne, de saint Louis évêque,
de saint Louis roi de France, de la Présentation, n'y figurent. - 238 vo. <<In sancte
Katherine virg. et mart. » - 239 à 261. Commun des saints. - 263 à 282. Messes
votives. - 263. « Missa in honore sancte Trinitatis. » - 272 vo. << Missa generalis s.
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Augustini. » -

vo. D'une autre main : << Oratio de b. Iuliano Cenomanense. »

282

Parch., 282 ff. à 2 col. - 295 sur 2II mill. -Peinture à pleine page: fol. 144 v0 , crucifixion.
- Initiales historiées: fol. II,« Ad te levavi ... », David élevant son âme à Dieu sous la forme d'un
petit enfant; rg v 0 , la Nativité; 145 et r7r, l'élévation de l'hostie; 149 v 0 , la Résurrection ;
r6o v 0 , l'Ascension ; 164, la Pentecôte ; 193, s. André ; 200 vo, la Purification; 204 v0 , l' Annonciation; 212 v0 , s. J ean-Baptiste; 215, s. Pierre; 222 v0 , s. Laurent; 224 v 0 , l'Assomption;
228, la naissance de la Vierge; 235 v 0 , les saints dans le ciel. La plupart sont accompagnées de
vignettes semées de petites rosaces d'or. - Initiales diaprées sur fond or ou couleurs.- Écriture
et décoration italiennes.
Rel. velours bleu (M. de Paulmy « 455 A »).
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 855.

Fol. I. « Incipit missale secundum consuetuclinem romane curie. Dom. 1 de
adventu. » - 207 VO. « Exultet ... una cum beatissimo papa nostro N. et gloriosissirno
rege nostro N. eiusque nobilissima proie quiete temporum concessa... Respice etiam
ad devotissimum imperatorem nostrurn ... >>
Fol. 220. << Quando sacerdos preparat se ad celebrandum missam secund~tm consuetudinem romane curie, dicat hos psalmos. Quam clilecta... >>- 222 à 224. Préfaces.Le canon de la messe n'y figure pas.
Fol. 224 VO. « Dom. Resurrectionis Domini. >>- 240 v0 • «In die sanc to Pent. » 247. «In oct. Pent. fit de Trinitate. » - 247 v 0 • << Dom I post P ent . » - 248 v 0 .
« Officium corporis Christi.>>- 272. <<Dom. XXII.»- La fin manque.- Ni sanctoral, ni commun, ni messes votives.
Parch., 272 ff. à 2 col., la foliotation est erronée : elle passe du fol. 99 au fol. 200. - 320 sur
230 mill. - Aucune ornementation : la place des initiales est restée en blanc.
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal (Colb. 2173; Reg. 3878, a) .
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Bibliothèque municipale d'Arras, ms. ro24 (788).

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. -Fol. I à 2 v 0 . Préfaces. - 2 v 0 •
Canon. - 6 vo à r2. Messes votives. - I2 . << De s. Anthonio, orclinis Minorum. » r6. <c In nat. b . Francisci. » - I7. c< De sancta Clara. » - << De s. Ludovico. » - I7 V 0
à 36 VO. Commun des saints. - 37 v 0 • << Missa pro cunctis fidelibus defunctis. »
- 40 vo à 56 v 0 . Messes diverses.
·
Parch., 64 ff. à longues lignes. - 170 sur 120 mill. Rel. parchemin sur carton (Saint-Vaast, Q. 34).

Initiales vermillon.
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SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Orléans, ms. 126 (104).

Fol. 1 à 6. Calendrier romain avec mention des saints franciscains. - (8 oct.)
En lettres rouges : « Dedicatio ecclesie beate Marie de Dompnis. Dup. >> Il s'agit de
Notre-Dame des Doms d'Avignon.
Fol. 7· « Quando aliquis vult celebrare, sequens oratio devote est dicenda. Summe
sacerdos et vere pontifex .. . » - 13 à 16. Bénédictions diverses. - 19. «Ad matrimonium celebrandum ... »
Fol. 25. Premier dimanche de l'Avent. Le feuillet initial manque. - 121 v 0 •
:Ëvangile des Rameaux; la partie narrative : c; le Sauveur : ~; les disciples et la
foule: s.- 157. « Exultet ... una cum beatissimo papa nostro N . quiete temporum
concessa.. . Respice eciam ad christianissimum regem nostrum N. et ad devotissimam reginam N. eorumque serenissinam prolem quorum tu, Deus, desiderii vota
prenoscens ... »
Fol. 173 VO. « In nomine Domini. Amen. Incipit ordo agendorum a sacerdote in
missa secundum consuetudinem romane curie. Indutus sacerdos planeta ... >> - 176
à r8r. Préfaces. - 182. Canon ; commence à « Qui pridie ... ».
Fol. 185 v 0 . «Dom. in resurrectione Domini. >> --205 v 0 . «In die Pent. » - 214 vo.
«In die sancte Trinitatis. »- 215. «Incipit missa de corpore Christi.»- 247. cc Dom.
XXIII! post Pent. »
Fol. 252 à 314. Sanctoral. - 252. cc In vig. s. Andree. >>- 314. «In sancte Katherine virg. et mart. >>- 314 v 0 à 345· Commun des saints.- 347 à 383. Messes votives
et messes diverses. - 374· « Missa pro sedacione scismatis et unione Ecclesie. »
(Instituée par Clément VII en 1392.) - 375· « Officium misse apostolica sede vacante. » - 383 V 0 à 395· Préfaces notées. - Pater. - Intonations.
Vélin, 395 ff., à 2 col. plus 373 bis. - Quelques lacunes. - 250 sur r8o mill. - Initiales historiées sur fond or accompagnées d'encadrements ou de vignettes : fol. 36 vo, la Nativité; 45,
l'Épiphanie; 185 v0 , la Résurrection; 205 v 0 , la Pentecôte; 214 v 0 , la Trinité; 215, l'élévation
de l'hostie ; 263, ta Pmification ; 268 v 0 , l'Annonciation. - Initiales ornées de feuilles stylisées
sur fond or. - Initiales or sur fond azur et lilas.
Rel. veau fauve semé de croix et de fleurs de lys d'or (Chanoine de Fourcroy; séminaire
d'Orléans).
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MISSEL DES ERMITES DE SAINT AUGUSTIN.

xve

SIÈCLE

P aris, Bibliothèque nationale, ms. lat. , 849.

Fol. A à F. Calendrier romain avec mention des fêtes partictùières aux Ermites de
saint Augustin. - (6 fév.) En lettres rouges : << Anniversarium patrum et matrum
nostrorum. >>- (z8 fév.) << Translatio s. Augustini. >>- (7 juill.) « Anniversarium fratrum nostrorum. >> - (4 sept.)« Oct. b. Augustini. >>-(II oct.)« Translatio b. Augustini. >>- On y remarque en outre (z juill.): << Visitatio beate Marie quando salutavit
Helisabeth. » - (zr nov.) « Presentatio beate Marie virg. >>- D'une autre main et
en lettres rouges (27 nov.) : « Maximi ep. et conf. 1111 capas. >> - De différent es
mains : nombreuses notes nécrologiques.
Fol. r. « In nomine D. n . I. C. Amen. Incipit ordo missalis secundum consuetudinem romane Ecclesie. Dominica prima de adventu Do mini. >> - 98 v 0 • Ordo
missae : « Preparatus autem sacerdos in&rat ad altare dicens v Introibo ad altare Dei ...
Deinde faciat confessionem dicens. Confiteor Deo ornnipotenti et beate Marie virgini
et beato Augustino confessori, etc. >> - roo à 103. Préfaces notées.
Fol. ms. « Te igitur ... papa nostro N et antistite nostro N. (en marge et d'une
autre main :« et rege nostro >>) et omnibus ... >>-« H ic respicit hostiam. Hanc igitur ... »
- 106 vo. « Per ipsum ... omnis honor et gloria. Hic cum dextra manu tenens hostiam,
calicem parum erigit c1-tm ut'Yaque manu dicens . Per omnia secula seculorum. Amen.
Oremus ... »
Fol. rog. « Dorninica resurrectionis Domini. >> - 1z4. « In die sancto Penthecosten. >> - Lacune entre rzg et 131 : la messe de la Trinité commence au graduel. I3I. Le titre de la messe de la Fête-Dieu a disparu. - I3Z. «Dom. I post Pent. »
- I54 v 0 . « Dom. X)}.IIII resumitur officium de dominica preterita. >>
F ol I56 à zoo. Sanctoral.- rs6. ((Incipit proprium sanctorum de missali. In vig.
s Andree apost. » - La messe de la Conception de la Vierge n'y figure pas, bien
qu'elle soit mentionnée dans le calendrier; non plus que celles de saint Thomas
d'Aquin, de saint Louis roi de France, de la Visitation et de la Présentation. - Le
sanctoral se t ermine, fol. zoo v 0 , par 1?- m esse de sainte Catherine.
Fol. zor à zzz . Commun des saints. - zz3 v 0 . Messes votives.- 223 vo. « Missa
de sancta Trinitate. » - 228 v 0 . « Missa ad impetrandwrn suffragia sanctorum vel
sanctarum. A cunctis ... euro beatis apostolis tuis Petro et Paulo at que beato Augustino et omnibus sanctis .. . >>- z3o. « Missa pro defensione latronum. » - z3z. « Missa
generalis beatissimi Augustini pro vivis et defunctis >>
Fol. 239 VO à 241. De plusieurs mains. - z39 v 0 . « In s. Maximi Regensis episcopi. >>
-<{In sancte Tecle. >> - 240. D'une autre main : c< Missa beati Maximi. >>- Cette
mention, jointe aux particularités signalées au cours de l'analyse du manuscrit,
semble indiquer que ce missel a été à l'usage d'un couvent d'Augustins du diocèse
de Riez.
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Parch., 241 ff. à 2 col. , plus les feuillets préliminaires cotés A-F, moins les ff. ro4 et 130. 352 sur zso mill. - Quelques initiales ornées de rinceaux aux feuilles stylisées sur fond or ; les
autres ont disparu. - Encadrements ou simples vignettes semées de rosaces d'or. - Petites
initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal (Reg. 3874) .

591.

MISSEL ROMAIN.

xve

SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 853.

Fol. A. D'une autre main : «L'an mil lili' et LXV, le XVIe jour de julet, le roy
de France nomé Loys asambla son ost avesque le conte de Charoloys ... »Note relative à la bataille de Montlhéry.- A et B. De plusieurs mains :livre de raison de la
famille Claveson (naissances, mariages, décès) .
Fol. B à G. Calendrier romain - (20 févr.) D'une autre main : <1 Le (sic) dedicace
de la chapelle du chateau de Claveson, et , a se jour, l'on i doit faire feste. » - D'une
autre main (14 mars): ccFestum Marie depietate. 1 eiunium. >>-(rer avr.) « Hugonis ep.
et conf. » - De plusieurs mains : quelques notes nécrologiques.
Fol. 1. << Incipit ordo missalis secundum consuetudinem romane curie. Dom. I
de adventu Domini. )) - I58 à 164. Préfaces notées. - 165 v 0 • (( Te igitur ... papa
nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus... » - 169 c1 Dominica
resurrectionis Domini. << - 196. << In die sancto Penthecostes. » - 206. << In die
sancte Trinitatis. » - 206 V 0 • << Incipit of:ficium corporis Christi. » - 240. « Dom.
XXIIII. »
Fol. 243 à 307. Sanctoral. - 243. « Incipit proprium sanctorum de missali. In
vig. s. Andree apost. »-Même sanctoral que celui du ms. lat., 849. - 307. « Katherine virg. et mart. » - 307 à 336. Commun des saints. - 336. << In dedicatione
ecclesie. » - 337 vo à 355· Messes votives. - 357· « Benedictio nucleorum. »
Fol. 357 V 0 à 363 . De plusieurs mains. - 357 v 0 . (xve s.) << Missa devotissima ad
honorem quinque plagarum D. n . I. C. >> - 359· (xve s.) << Missa devotissima de pietate beate virginis Marie. >>- 359 v 0 . Note relative à la consécration de l'autel de la
chapelle du château de Claveson, le 20 février 1535. - Elle est suivie d'une série
de notes concernant la famille de Claveson (Dauphiné.).
Parch., 363 ff. à 2 coL, plus les feuillets préliminaires cotés A-G.-285 sur zoo mill.- Quelques
lacunes.- Quelques initiales moyennes filigranées vermillon et azur. - Petites initiales vermilon et azur alternativement.
Demi-reliure veau fauve au chiffre de Charles X (Ant. Faure, sor ; Reg. 4209, 3).
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592.

MISSEL ROMAIN. XV 6 SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Toulouse, ms. 99 (nr, 42).

Le début manque; le temporal commence (fol. r) à l'évangile du troisième
dimanch@ de l'Avent. (Le« processionnai» signalé dans le Cat. de MouNIER (r885),
p. 49, ne figure plus dans le manuscrit.) - 109 v 0 . « Paratus sacerdos cum intrat ad
altare dicit. Introibo ... » - rro vo à II3. Préfaces. - II3 v 0 . Canon.- rr6. «Dom.
in resurrectione Domini. »- 124 v 0 . <<In di.e sancto Pent. >>- 131 vo. « Officium de
corpore Christi. »- 132 v 0 . «Dom. I post Pent. » - 143. << Dom. XII post Pent. n
- Lacune entre 143 et 144.
Fol. 144 à 175. Sanctoral. - 144. « Incipit proprium sanctorum de missali. In
vig. s. Andree apost. » - Lacune entre 167 et r68. - I75· « In sancte Katherine
virg. et mart. » - 175 à 2II. Commun des saints. - zrz à 222. Messes votives et
messes diverses. - 222 v0 . <<In agenda defunctorum. >>
Parch., 227 ff. à 2 col.- Nombreuses lacunes.- Plusieurs feuillets lacérés ou mutilés. - 339
sur 240 mill. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement. - Missel noté sur quatre
lignes rouges.
Reliure cuir gaufré ; délabrée.

593·

MISSEL DE PARIS. XV 6 SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Tours, ms. I99·

Fol. I et 2. Calendrier de Paris (manquent mars à octobre).- (4 déc.)« Susceptio
reliquiarum. Duplum antiquum. »
Le début du temporal manque. Fol. 3 v 0 . «Dom. II in adventu. »- rr6. « I ncipit
ordo misse. Sacerdos induat se primo rochetodicens: Acciones nostras ... » - I18 à 123
Préfaces notées. - 125. Canon ; commence à : « [Communicantes... sanc]torum.
tuorum ... » - 131. «In die sancto Pasche. 1>- 154 v 0 . << In die Pent. » - r61 vo. « De
sancta Trinitate. »- r6z. <<De oorpore Christi. » -zog vo. << Dom. XXV. »- 210 VO.
« In dedicacione ecclesie. »
Fol. 212 à 272. Sanctoral. - 212. « In vig. s. Andree apost. » - 214. (4 déc.) <<De
suscepcione reliquiarum. »- 233. (ro juin) << Landerici Paris. ep. »- 248. (rr août)
((De suscepcione sancte corone. »- z68 v 0 • (3 nov.)<< S. Marcelli, Par. ep. » - 271 vo.
<< Saturnini mart. » - D'une autre main, mais de la même époque : << Of:ficium b.
Yvonis conf. >>
Fol. 273 à 297. Commun des saints. - 297 v 0 à 3II. Messes votives; messes
diverses.- 312. <<Pro defunctis. »- 317. <<Incipit ordo ad sponsam benedicendam. >>
- 324 à 355· Proses au nombre de 92. - 356. D'une autre main (xve s.) : « Officium Visitacionis gloriose virginis Marie ad Helisabeth. »
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-Belles initiales décorées de
P arch ., 356 ff. à 2 col. - Plusieurs lacunes. - 288 sur 205 mill.
. 1
I .. 1 c '1
é
feuilles stylisées sur fond or accompagnées de vignettes margma es. mha es 111 gran es or
et azur alternativement.
Demi-reliure basane ; sur la tranche, armoiries en partie effacées (Anc. n° 7).

594·

MISSEL DE PARIS.

xve

SIÈCLE,

rre

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 62r (r8z T. L.).

Fol. A à F. Calendrier de Paris. - r. Premier dimanche de l'Avent. - I39·
« Incipit ordo misse. » - I53· Canon. - r65. Pâques. - 200 v 0 . « In die sancto
Penthecostes. >>
Fol. 284. Sanctoral.- «In vigilia sancti Andree, apostoli. >>- 473 V 0 • << SS. Agricole et Vitalis. »-Nombreuses proses. - 476. Commun des saints. - 502. Messes
votives. - 525-530. Proses.
Fol. 547· Note : «Feu de bonne mémoire monseigneur Denis de Molin, en son
vivant patriarche d'Antioche ét evesque de Paris, a laissé ce missel à l'église de
Nostre-Dame de Paris, à l'usage perpétuel d'icelle. Priez Dieu pour lui. >>
Parch., 547 ff. à 2 col., plus les feuillets préliminaires cotés A-F. - 367 sur 284 mill. - La
décoration de ce beau manuscrit se compose en premier lieu des scènes et attributs des mois,
fol. A.-F. Elle comprend ensuite 53 miniatures ou initiales historiées d'une remarquable exécution: fol. I, <<Ad te levavi... », Jacques du Châtelier élevant son âme à Dieu sous la forme d'un
petit enfant; II, la Nativité; 13 v0 , l'adoration des bergers; r6, la Circoncision; 17, l'Épiphanie; 153, la messe (Te igitur...); 165, la Résurrection; 191 v 0 , l'Ascension; 200 vo, la Pentecôte;
214, la Trinité (la vision d'Abraham) ; 215 v 0 , la Cène; 284, le martyre de s. André; 289 vo,
s. Joachim et sainte Anne; 293 v0 , le martyre de s. Étienne; 295, s. Jean; 296 vo, le massacre
des Innocents; 300, sainte Geneviève; 319, la Purification; 324 v 0 , s. Piene en costume de
pape; 325 v 0 , s. Mathias; 329, l'Annonciation ; 334 v 0 , s. G-eorges; 335, s. Marc; 337 vo, le
martyre de s. Phüippe et de s. Jacques; 339 v 0 , l'Invention de la sainte croix; 342 vo, le martyre
de s. Jean l'évangéliste; 352, s. Barnabé; 359 v 0 , le martyre de s. J ean-Baptiste; 365, le martyre
de s. Pierre et s. Paul; 367, s. Paul prêchant; 378 v0 , sainte Marie-Madeleine portée au ciel par
les anges; 381, s. Jacques; 382, s. Christophe; 386, sainte Anne et la sainte Vierge enfant ; 398,
le martyre de s. Laurent ; 402 v 0 , l'Assomption (la Vierge portée au ciel par les anges) ; 4II et
412, épisode de la vie de s. Barthélemy et son martyre; 4I3, s. Louis; 416 vo, s. J ean-Baptiste ;
422, s. Clodoald ; 423, la naissance de la Vierge; 429, l'adoration de la croix; 433, s. Matthieu ;
436, s. Michel; 442, le Christ apportant la sainte communion à saint Denis et à ses compagnons
dans leur prison; 448, s. Luc; 453 v 0 , s. Simon et s. Jude; 456, le ciel; 457 vo, la résurrection
des corps ; 463 v0 , la messe de s. Martin ; 471 v0 , le martyre de sainte Catherine ; 476, groupe
d'apôtres. Toutes ces miniatures sont accompagnées de riches encadrements : rinceaux de feuillage et de fleurs au milieu desquels voltigent des oiseaux et des insectes. - Initiales décorées de
feuilles stylisées sur fond or et vignettes marginales.
~e magnifique missel a été commencé selon toute probabilité sous Jacques du Châtelier,
éveque de Paris (1427-1438), dont les armes figurent au bas des encadrements : d'argen.t à u.ne
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bande d' aznr chargée d'une étoile d'or. Devise : « Licet pati. n A partir du fol. 429, on trouve un
dautre écusson armorié: d'argent à ta croix ancrée de sable, chargée en cœur d'ume coquille d'or;
ce sont les armes de D enys du Moulin qui fut évêque de Paris de 1439 à 1447. Elles figurent
également aux fol. 289 v0 , 352 et 365 où elles ont pris la place des précédentes. Ce qui autorise
à penser-que le manuscrit commencé sous Jacques du Châtelier a été achevé sous son successeur.
l{cl. maroquin rouge; dos orné ; coins en cuivre. - MARTIN (H.), La miniature française du
xme att xve t"ècle, 1923, p. 83 et ros. pl. c. (Célestins de Paris, J3. 4; M. de Paulmy.).

595·

MISSEL DE PARIS.

xve

SIÈCLE

Paris, Bibliothèque 11ationale, ms. lat., 857.

Fol. A. D'une autre main: Gloria et Credo . - B. Bénédictions.- C-H. Calendrier
de Paris. - Fol. I. Premier dimanche de l'Avent (le titre est resté en blanc). - 63 vo.
<< Dominica in ramis palmarum. Congregatis processionibus conventualibus in
ecclesia beate Marie .. . » - 84 v 0 • « Extùtet ... euro papa nostro N. necnon et gloriosissimo rege nostro N. quiete temporum ... >>
Fol. 88 vo. <<Hic incipit ordo misse. Sacerdos induat se primo racheta dicens. Acciones
nostras ... >>-go à 93· Préfaces notées. - 93· <<Te igitur. .. una euro famulo tuo papa
nostro N. et antistite nostro et rege nostro N. et omnibus ... »- << Parum inclinet
sacerdos. Communicantes .. . » - 93 vo. « Inclinet parum capud (sic) cwm scapulis respiciendo crucem. Hanc igitur. .. Hoc est enim corpus meum. Elevet hostiam et ostendat
populo, postea calicem et accipiat duabus [mani bus]. Simili modo ... - 94· - ... in mei
memoriam facietis. Deponat calicem in loco et quooperiat (sic) corporali; postea elevet
et extm~dat brachia ut de se faciat crucem dicens. Unde et memores ... donis ac datis,
retrahat brachia, hostiam puram ... et calicem salutis perpetue. Part.f..m inclinet manus
versus sacrifici~tm. Supra que ... immaculatam hostiam. Cancellatis manibus, inclinet
tatum corpus ante sacrificium dicens. Supplices .. . »
Fol. g6. «<n die sancto Pasche. >>- ros. << Annotinum Fache (sic).»- rrs. <<In die
Pentecostes. » - I2I v 0 . «De sancta Trinitate. >>- 122. <<Missa de corpore Christi.>>
-123. <<Dom. I post oct. Pent. » - I57· <<Dom. XXVI.»- 157 v 0 . «In dedicacione. »
- 159 v0 . << Explicit tempus. »
Fol. r6o à 215. Sanctoral. - r6o. << In vig. s. Andree apost. >>- 215. << Saturnini
mart. » - 215 à 231. Commun des saints. - 231 à 242. Messes votives. - 231. << De
sancta Trinitate missa. >> - 24I. << Incipit ordo ad sponsam benedicendam. » - 244.
D'une autre main : << Incipit tractus de sancto Spiritu : Veni, Sancte Spiritus ... >>
Parch., 244 ff. à 2 col., plus les feui.Jlets préliminaires cotésA-H. - 357 sur 262 mill.- Jolies
initiales filigranées or et azur; celle du fol. rest accompagnée d'un encadrement formé de demifleurs de lys or et azur ; en marge, coloru1e de fleurettes vert pâle soutenue par un grotesque.
- Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Demi-rel. maroquin rouge au chiffre de Napoléon III (Ant. Faure, 537; Reg. 3876, 2).
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xve

SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 858.

Fol. r à 6. Calendrier de P aris. - (25 mai) En lettres rouges : « Dedicatio sacre
capelle. Annuale. Urbani pape. Mem. Duplex. >>
Fol. 7· « Incipit missale secundum usum Parisiensem . » - ros. cc Dominica in
ramis palmaru.m. Congregatis processionibus conventualibus in ecclesia beate
Marie ... >> - 136. « Exultet ... una cum papa nostro N. necnon et gloriosissimo rege
nostro N . quiete temporum con cessa... »
Fol. 142 vo. « Incipit ordo misse. Sacerdos induat se primo rocheto dicens. Oratio.
Acciones nostras ... » - 144 v 0 à 148. Préfaces notées. - 152. « Te igitur. .. una cum
famulo tuo papa nostro N. et antistite nostro et rege nostro N. et omnibus .. . » Poui le reste, m êmes rubriques que ms. 857 ci-dessus.
Fol. 157. cc In die sancto Pasche officium. » - r67 v 0 . cc Annotinum Pasche. >> r84. «In die sancto Penthecostes. >>- 192. cc De sancta Trinitate. >>- 192 v 0 . << Missa
de corpore Christi.>> - 193 v 0 • cc Dom. I post oct. Pent. » - 242. << .Dom. XXV.>>243· « In dedicatione ecclesie. »
Fol. 245 à 307. Sanctoral. - 245. cc In vig. s. Andree. >>- 307 v 0 . cc Saturnini mart. »
- La fête de saint Thomas d'Aquin, qui figure dans le calendrier, n'a pas de messe
dans le sanctoral.
Fol. 309 à 331. Commun des saints. - 331 à 348. Messes votives. - 331. cc De
Trinitate. » - 346. cc Incipit ordo ad sponsam benedicendam. » - 349 à 379· Proses
au nombre de gr.
Parch., 379 ff. à 2 col. - 408 sur 293 mill. - Peintures à pleine page sur fond quadrillé;
fol. rso v0 , crucifixion ; rsr, Dieu le Père, le front ceint d\me couronne à l'impériale; aux angles,
les attributs des évangélistes. - Jolies initiales ornées de rinceaux aux feuilles stylisées ; elles
sont accompagnées d'encadrements constitués par des rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits
au milieu desquels voltigent des oiseaux. - Au bas du fol. 7, écusson armorié: d'az-ur à 3 fleurs
de lis d'or, à la bande de gueules; ce sont les arn1es d'nn prince de Bourbon.- Petites initiales
filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au clùffre royal (Reg. 3659).
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MISSEL DE PARIS.

xve

SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 859 A.

Fol. B-H. Calendrier de Paris. - 1. Premier dimanche de l'Avent. - Nombreuses proses dans le temporal et dans le sanctoral. - 72. «Dominica in ramis palmarum. Congregatis processionib1.ts conventualibus in ecclesia beate .A1arie ... >>
Fol. 103 vo. «Incipit ordo misse. Sacerdos indu,at se prirmo rocheto dicens. Actiones
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nostras ... )) - ros à rog. Préfaces notées. - IIO. Canon. Même texte et 'mêmes
rubriques que dans les missels précédents.
Fol. II5. «In die Pasche. >>- r25 VO. << Annotinum Pascha. >>- I39· «In die sancto
Penthecostes. >>-I46 vo. «De sancta Trinitate. » - 147 vo. «Missa de corporeChristi. >>
-148 v 0 . <c Dom. I post oct. Pent. »- r84 v 0 . << Dom. XXV » - r85 v 0 . cc De dedi
catione ecclesie. >> - r87.
« Explicit iste liber,
Scriptor sit crimine liber ;
Qui scripsit, sit sanus,
Et benedicta manus. Amen. »
Fol. r88 à 258. Sanctoral. - r88. <<In vig. s. Andree apost. >>- 257 vo. « Saturnini
mart. )) - 258 à 276. Commun des saints.- 276 V 0 à 294· Messes votives.- 276 vo.
«De sancta Trinitate. » - 279. <c Pro rege nostro. >>- 289 v 0 • «Incipit ordo ad spousam benedicendam. » Publié par MARTÈNE, De ant. Eccl. rit., t. II, col. 374· - 294.
« Pro terra sancta. - Pro rege nostro. >>
Parch., 295 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A-H.- 295 sur 210 mill.- Peintures
à pleine page : fol. A, Dieu le Père, coiffé de la tiare et entouré des évangélistes et de leurs attributs : fol. H: crucifixion (anges recueillant dans des coupes le sang qui s'échappe des plaies du
Sauveur).- Miniatmes: fol. I, l'élévation de l'hostie; 12 V0 , la ativité; rs vo, l'Épiphanie;
II 5, la Résurrection; 133, l'Ascension; 139, la Pentecôte; 146 v 0 , la Trinité; 188, s. André;
2r 6 v 0 , s. J ean Baptiste; 233, l'Assomption; 258, un apôtre. Ces miniatures sont accompagnées
de riches encadrements ou de vignettes: linceaux de feuillage d'or, avec, çà et là, des fleurettes
azur ou vermillon. Presque tous les feuillets comportent une décoration de ce genre. -Petites
initiales décorées de feuilles ou de fleurs stylisées sur fond or accompagnées de filets or, azur et
lilas d'où s'échappent des rameaux de feuillage.
Rel. maroquin rouge aux armes et au chiffre de Philippe de Béthune (Reg. 4226).

598. MISSEL DE PARIS. xve SIÈCLE
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 12.062.

Fol. A-F. Calendrier de Paris. - r. « Incipit missale secundum usum ecclesie
Parisiensis. Dom. I adventus Domini. » - I23 v 0 . cc Incipit ordo misse. Sacerdos
induat se primo rocheto dicens. Actiones nostras ... >>- r26 à 130. Préfaces notées. I3I. Canon ; mêmes rubriques que dans les précédents missels.
Fol. I36 V 0 • ((In die sancto Pasche. )) - rso. <C Annotinum pascha, ))· - I67 v0 •
<tIn die sancto Penthecostes. >>- I79· <<De sancta Trinitate. >>- r8o. << De corpore
Christi. >>- r8r v 0 . «Dom. I post oct. Pent. »- 233. «Dom. XXVI. >>- 234. « In
dedica tione ecclesie. » - 236 v 0 • l < Explicit tempus. >>
Fol. 237 à 318. Sanctoral.- 237· <<In vig. s. Andree apost. >>- 318 v 0 . « Saturnini
mart. >> - 318 v 0 à 339· Commun des saints. - 339 v 0 à 359· Messes votives.

xve
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339 vo. cc De sancta Trinitate. » - 354· «Incipit ordo ad sponsam0 benedicendam. >> 360. «Pro terra sancta. Ps. Deus venerunt gentes ... » - 360 V • <<Pro rege nostro.
Ps. Exaudiat te, Deus ... »
Vélin, 364 ff. àz col. plus les feuillet s préliminaires cotés A-F. - 323 sur 240 mill. - Intéressantes miniatures : fol. r , <<Ad te levavi ... >> (l'élévation de l'hostie) ; au bas du feuillet, écusson
armorié : de g1teules à trois roses d' argent au chef d'or . Ce blason a été peint en surcharge sur un
autre qui portait : a'u chevron ... Fol. 14, la Nativité ; r8, l'Épiphanie; 131, la messe (canon) ;
0
136 vo, la R ésurrection ; 159 v 0 , l'Ascension; r67 V , la Pentecôte ; 179, la Trinité ; 237, s.
0
André; 289, la mort de la Vierge; 318 v , s. Pierre. - Ces miniatures sont accompagnées de
riches encadrements : rinceaux de feuillage aux couleurs diaprées, fleurs et fruits d'une exécution
très fine. Jolies initiales ornées de feuilles stylisées sur fond or avec délicates vignettes margi~
nales. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Demi-reliure basane au chiffre de Louis-Philippe (Saint-Germain, IJI ; olim, 88r).
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MISSEL DE PARIS.

xve

SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 12.065.

Fol. 1 à 6. Calendrier de Paris. - 7· « Dominica prima in adventu Domini. >>go vo. «Dominicain palmis, ante terciam benedicuntur rami. >>- 133 à 136. Préfaces .
Fol. 137. <<Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro N. et antistite nostro N.
et rege nostro N. et omnibus ... >>- 137 v 0 • <<Hic ponit manus super calicem et hostiam.
Hanc igitur ... >>- 138 v 0 • «Hoc est enim corpus meum. Hoc dicto, elevet corpus Christi.
Deinde dicat super calicem. Simili modo... in remissionem peccatorum. Hic levet
calicem. Hec quocienscumque ... facietis. Deposito calice, elevet brachia sursum et
dicat. Unde et memores ... - 139· H ic se inclù~et, mani bus cancellatis, ante altare.
Supplices ... - 14r. Accipiat patenam elevando ea1n. Libera nos, quesumus ... >>
Fol. 143. Pâques. - 15r. « In annotino Pascha. >> - 169. « In die sancto Penthecostes. >> - 177. «De sancta Trinitate. >>- 177 v 0 • « In die sanctissimi sacramenti. >>
- 178 vo. «Dom. I post oct. Pent. >>- 233. «Dom. XXVI. >> - 234. «In dedicacione
ecclesie. >>
Fol. 237 à 313. Sanctoral. - 237. « Incipit de sanctis propria officia habentibus,
et primo in vig. s. Andree apost. >>- 239. (4 déc.) << In susceptione reliquiarum. >>
- 240. (8 déc.) « In Conceptione beate Marie. )) - Ni saint Thomas d'Aquin, ni
saint Yves, ni saint Louis, roi de France, ni sainte Elisabeth n'y figurent, bien que
tous, à l'exception de saint Louis, soient mentionnés dans le calendrier. - 313. (26
nov.) « Sancte Genovefe virg. de miractùo. >> - << Saturnini mart. - Eodem die, vig.
s. Andree apost. »
. Fol. 314 à 34r. Commun des saints. - 34I à 362. Messes votives. - 34r. << Incipmnt misse familiares. De Spiritu sancto. >>- 360 v 0 . «De reliquiis ecclesie v el sanctis. >>- 363 à 393· Proses au nombre de 8o.
Sacramentaires et Missels. -
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Parch., 394 ff. à 2 col. - 293 sur 227 mill. - Initiales historiées, sur fond quadrillé or, vermillon et azur: fol. 7, cc Ad te levavi ... >> (le célébrant élevant son âme à Dieu sous lafomred'un petit
enfant) ; 19 v 0 , la Nativité; 22 v 0 , l':Ëpiphanie; 137, la messe (canon) ; 143, la Résurrection;
16r, l'Ascension; 169, la Pentecôte; 177 v 0 , procession de la F ête-Dieu; 237, s. André; 253, la
Purification; 269, s. Jean-Baptiste; 272, s. Pierre et s. Paul ; z86 v 0 , le couronnement de la
Vierge; 292 vo, la naissance de la Vierge; 302 v 0 , s. Denis; 307 v 0 , groupe de saints. - Elles
sont accompagnées d'encadrements ou de vignettes: rinceaux de feuillage et de fleurs. - Jolies
initiales dont le champ est orné de feuilles stylisées sur fond or avec vignettes marginales. Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Demi-reliure veau fauve; dos orné (Séguier; de Coislin; Saint-Germain, 174).

600.

MISSEL DE PARIS. XV 0 SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 15.280.

Fol. A vo. D'une autre main : «Magister Thomas Trousse}, sacrarum litterarum
eximius doctor, canonicus et penitenciarius insignis ecclesie Parisiensis, hoc missale
ad usum magni altaris ecclesie Sancti Marcelli, in qua prebendam obtinuit, testamente suo legavit ...... Datum fuit anno Domini MCCCCLXXX, XXII·• die februarü. »-Même note fol. 28r v 0 . - D'une autre main : <<De s. Marcello [missa]. »
Fol. B-G. Calendrier de Paris. - (r4 nov.) D'une autre main : « Dedicatio sancti
Marcelli. »-Notes marginales de différentes mains.
Fol. r. « Incipit missale secundum usum Parisiensem. Dom. prima in adventu. >>
-go vo. Ordo missae. - 92 v 0 . D'une autre main: «Pro fundatione domini Iohannis Le Duc. Oratio. Deus qui es summa nostre redemptionis gratia... »- 93 à rr4.
Préfaces notées.- II4 VO. Canon.- II7 v 0 • En marge du Memento des défunts :
<< Anima magistri Thome Trousse! requiescat in pace. »
Fol. I2I. «In elie sancto Pasche. >>- 130. cr Annotinum Pascha. » -· I4I vo. «In
die sancte Penthecostes. » - r48 v 0 . « De sancta Trinitate. >> - I49 cc Missa de corpore Christi. )) - rso. ((Dom. I post oct. Pent. )) - I84. ((Dom. xxv. )) - r8s. ((In
dedicacione ecclesie. >>
Fol. r87 à 244. Sanctoral. - r87. cr In vig. s. Andree apost. » - r88 v 0 • (4 déc.)
<<De suscepcione reliquiarum. >>-Nombreuses proses. - La messe de saint Thomas
d'Aquin n'y figure pas.- 206 v 0 • (rg mai) cc De s. Yvone. » - 227 v 0 . (25 août) <<De
s. Ludovico conf. Francorum rege. » - 244 v 0 . (26 nov.) << Sancte Genovefe virg. de
miraculo ardencium. >> - << Saturnini mart. >>
Fol. 244 v 0 à 26r. Commun des saints. - 26r à 28r. Messes votives. - 281.
<< Commemoratio pro Ecclesia, regno et civitate. >> - « Pro muliere pregnante. » 28r vo. « Sequuntur preces et orationes que debent dici in missa post Pater noster
pro pace, rege et civitate. Ps. L etatus sum ... >>- 282. cc Devota oratio b. Augustini...
Summe sacerdos et vere pontifex ... >>
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Comme l'indiquent les notes des ff. A v 0 et 28r v 0 , ce manuscrit a été donné en
14so, à l'église de Saint-Marcel, par Thomas Troussel, ancien prieur de la Sorbonne,
professeur de théologie, chanoine et pénitencier de Notre-Dame.
Parch., z8s fi. à z col. plus les feuillets préliminaires cotés A-G.- 390 sur zgo mill.- Belles
initiales dont le champ est décoré de feuilles stylisées sur fond or, accompagnées dans les marges
de larges traits or, azur et carmin d'où s'échappent des rinceaux de feuillage (lierre, vigne et
fleurs). - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure parchemin vert sur carton (Sorbonne, 384).

6or.

MISSEL DE PARIS.

xve

SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., I7.3I4.

Fol. A à F. Calendrier de Paris. - Fol. r. << Dominica prima in adventu Domini. >>
-Nombreuses proses. - 76 v 0 . <<Dominicain ramis palmarum. Congregatis processionibus conventualibus in ecclesia beate Marie ... » - ro8. << Incipit ordo misse.
Sacerdos induat se primo rocheto dicens. Acciones nostras ... »- rro à rr4. Préfaces
notées. - rr4 vo. D'une autre main : oraisons de la messe de la translation de saint
Nicolas.
Fol. 114:1 à rr4i :feuillets ajoutés.- Fol. 114a: <<Nous les maistres et gouverneurs
de la confrarie du Saint Sacrement de l'autel fondée en l'esglise Saint-Nicholas-desChamps, à Paris, de tel et si loncg temps que il n'est mémoire comment ne du contraire. En laquelle chapelle dudit Saint Sacrement ce doibvent dire plusieurs grans
services que plusieurs bonnes et devotes personnes ont ordonné estre ditz et celebrés
en laditte chapelle... » Suit (fol. II43 à rr4d) une série d'actes de fondations de messes
pour divers bienfaiteurs de la confrérie du Saint-Sacrement.
Fol. rrs. Canon. Quelques rubriques. - 116. <<Hic est enim calix ... in mei memoriam facietis. Deponat calicem in loco et cooperiat corporali; postea elevet et extendat
brachia 1û de se faciat crucem dicens. Unde et memores ... de tuis donis ac datis,
retrahat brachia .. . »- 119. << Postea lavet man~ts suas in pisdna. Finita missa, inclinet se ante altare dicens : Placeat ... Postea erigat se et cum calice vel patena signet
se et benedicat popul~tm dicens : Adiutorium nostrum ... Sit nomen Domini benedictum ... Benedicat nos et vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus sanctus.
Amen.»
Fol. ng << In die sancto Pasche. Offi.cium. >> - 130. « Annotinum Pascha. >> 143- « In die sancte (sic) Pentecostes. »- 151. «Desancta Trinitate. >> - 152. << Missa
de corpore Christi. >> -- I53- <<Dom. I post oct. Pent. >> - 193 vo. «Dom. XXV. >>194 vo. << In dedicatione ecclesie. >>
Fol. 196 vo à 265. Sanctoral.- 196 v 0 . <<In vig. s. Andree apost. »-Nombreuses
proses - 220. (19 mai) «De s. Yvone. >>- 265 vo. (26 nov.) « Sancte Genovefe de
miraculo ardencium. » - << Satumini mart. >>-<< De s. Gendulfo prosa. »
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Fol. 266 à 284. Commun des saints. - 284 v 0 à 302. Messes votives.-284 vo
«De sancta Tlinitate. » - 297 vo. << Incipit ordo ad sponsam benedicendam. » 302 v 0 . « Pro terra sancta. Ps. Deus venerunt gentes... » - 303. « Pro rege nostro.
Ps. Exaudiat... » - 303 v0 :
« Explicit hoc totum
Pro Deo da michi potum.
Iste liber est scriptus,
Qui scripsit, sit benedictus.
Nomen scriptoris
Est Yvo plenus amoris. >>
Fol. 304. D'une autre main : « Vacante Alleluya. Ad missam [corporis Christi].
Intr. Ego sum panis vivus ... » - 305 v 0 . D'une autre main : «Ce livre est à la confrarie du Sainct Sacrement de l'autel fondée en l'église Sainct-Nicolas-des-Champs,
à Paris.»
Parch., 305 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A-F.- 318 sur 230 mill.- Miniatures sur fond losangé ou quadrillé : fol. 1, « Ad te levavi ... >> (l'Annonciation) ; 13, la Nativité;
197, le martyre de s. André. - Riches encadrements formés de larges filets or, azur et carmin
d'où s'échappent des rameaux aux feuilles trilobées (lierre et vigne). - Belles initiales décorées
de feuilles stylisées sur fond or. - Petites initiales or sur fond azur et carmin.
Rel. basane racine (Archives) . .

602.

MISSEL DE PARIS.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale du Mans, ms. 78.

Fol. B à G. Calendrier de Paris écrit en trois couleurs. - (3 janv.) En lettres d'or:
« Genovefe virg. Dup. » - (4 déc.) « Invencio reliquiarum. Dup. »
Fol. 2 vo. « Dom. II [Adventus]. Le premier feuillet manque. - Nombreuses
proses. - r26 vo. «Incipit ordo misse. Sacerdos induat se primo roqueto ... » - r28 vo
à I35· Préfaces notées. - I35· Canon. - I39 vQ. «In die sancto Pasche. Offi.cium. »
- 229. « Dom. XXV. »
Fol. 235 à 3r9. Sanctoral. - Le premier feuillet manque. - 235. Messe de saint
André. - 264. (ro juin) «S. Landerici, Parisiensis ep. » - 3I7 v 0 . « Sancte Genovefe
virg. de miraculo ardencium. >> - <c Saturnini mart. »
Fol. 3I9 à 340 v 0 . Commun des saints ; le début manque. - 340 v 0 à 356.
Messes votives et messes diverses. - 356. «Incipit ordo ad sponsam benedicendam. ,,
Parch., 362 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A-G.- Quelques lacunes.- Plusieurs feuillets lacérés ou mutilés.- 275 sur 195 mill. - Initiales historiées : fol. 18 v0 , l'Épiphanie ; 139 vo, la Résurrection ; les autres ont disparu. - Initiales décorées de feuilles stylisées sur
fond or accompagnées d'encadrements ou de vignettes marginales d'une exécution très fine.
- Petites initiales filigranées or et azur alternativement.
Rel. veau fauve (La Couture).
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603. MISSEL DE PARIS. xve SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Chaumont, ms. 28 (r8).

Fol. A-F. Calendrier de Paris.- (3 nov.) << Marcelli Parisiensis ep. »- (ro nov.)
«Oct. s. Marcelli. » - r. « Dominica prima in adventu Domini. >>- 109 v 0 • <<Incipit
ordo misse. Sacerdos indu,at se primo rocheto dicens ... »- 113. cc In die sancto Pasche. >>
- 195 vo. « Explicit temporale istius missalis. Deo gracias. »
Fol. 197. Sanctoral. - << In vig. b. Andree ap. » - 225 v 0 • (10 juin) << Landerici,
Paris. ep. »- 275 vo. Commun des saints.- 297 VO. Messes votives.- 319. << Explicit missale secundum... »; ce qui suit a été gratté et effacé. - 319 V 0 • << Hic incipit
missa propria de sancto Eustachio. »- 320. <<De sancta Martha virgine. Ad missam. >>
Parch., 321 ff. à 2 col., plus les feuillets préliminaires cotés A-F et 249 bis.- 292 sur 208 mill.
- Initiales historiées : fol. A, <<Ad te levavi ... >> ; encadrement constitué par des rinceaux de feuillage et de fleurs. - Jolies initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or et accompagnées de
bordures.- Petites initiales filigranées or et azur alternativement.
Rel. veau brun estampé ; traces de fermoirs.

604. MISSEL DE PARIS. xve SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Soissons, ms. 86 (79).

Fol. 49· Débute par la communion de la<< Fer. VI quat. temp. quadrag. » - 124.
Ordo missae : c'est celui de Paris. - 13r. Canon. - 137. <<In die sancto P asche. >>
Fol. 138. Sanctoral.- Les premiers feuillets manquent. - 249· (22 avr.) << Inventio corporum Dyonisii, Rustici et Eleutherii. >> - 256 v 0 . (10 juin) << S. Landerici,
Parisiensis ep. >>- 308. (26 nov.)<< Sancte Genovefe virginis de miraculo ardentium. >>
- 309. Commun des saints. - 321 v 0 • Messes votives.
Parch., 301 ff. à 2 col. foliotés de 49 à 350.- Incomplet du début.- Quelques lacunes. Plusieurs feuillets mutilés.- 247 sur I'77 mill.- Jolies initiales sur fond or accompagnées de
bordures de feuillage. - Petites initiales or sur fond azur et carmin.
Demi-reliure veau; dos orné (Prémontré).

605. MISSEL DE SOISSONS. xve SIÈCLE
Bibliothèque municipale du Mans, ms. 29.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes -Fol. A vo. Note (xvre s.) : « ].
Lamyre, huius libri possessor. >>-P. I. <<Incipiunt prefaciones tocius anni secundum
usum matris ecclesie Suessionensis. » - 6 vo. Canon.- 17 à 24. Commun des saints
et messes votives.- 24 v 0 • « Missa in die Pasche. » - 42 vo. «Ad magnam missam
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in die nat. Domini]. >>- 46 v 0 .
Procule (sic) virg. et mart. >>

<<

Parcl1., 26 ff. à 2 col. paginés de r à
mill. - Initiales vermillon.
Rel. veau fauve (La Couture.) .

Missa pro febribus. » -

52,

48 v 0 •

<c

Missa de beata

plus le feuillet préliminaire coté A. -

283 sur

200

606. MISSEL DE TROYES. xve SIÈCLE
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 865 A.

Fol. A à F. Calendrier de Troyes. - (24 janv.) En lettres rouges : « Saviniani
mart. Dupptex. » - (26 fév.) «Vietoris conf. IX lect. » - (6 avr.) « Prudencü ep. et
conf. IX lect. Vinebaudi abb. » - (rer mai) « Philippi et Iacobi ap. Quiriaci ep. et
mart. Amatoris ep. » - (4 mai) En lettres rouges : « Helene virg. Dupplex. >> - (7
mai) Mastidie virg. Dup. - (8 juin) « ... Sirie virg. IX lect. » - (26 juill.) « Ursi ep.
et conf. IX lect. » - (28 juill.) <c Cameliani ep. et conf. IX lect ... » - (29 juill.) En
lettres rouges : « Lupi ep. Trecensis. Dup ... » - (5 août) «Oct. s. Lupi. IX lect ... »
- (7 sept.) << Memorü soc. eius mart. IX lect ... »-(zr sept.) << ... Maure virg. Com. »
- (zo oct.) << Aderaldi conf. IX lect. »
P. r. Premier dimanche de l'Avent.- r97. Evangile des Rameaux; le narrateur :
M; le Sauvew- : ~; les autres : S. - 257. << Exultet... un a cum beatissimo patre N.
leapa nostro et antistite nostro et rege nostro quiete temporum concessa... » - 271
« In die Pasche. » - 3I9. << In die Penthecostes. >> - 335· << In die sancte Trinitatis. »
- 340. << In solemnitate corporis Christi. Intr. Ego sum panis vivus ... » - 392.
<• Dom. XXV [post Trinitatem]. » - 393· «In dedicacione ecclesie. »
P. 395· << Apologia b. Ambrosii ep. dicenda a sacerdote ante sacrificiutn. Summe
sacerdos et vere pontifex ... >> - 400. << Incipit ordo misse... » - 402. « Inclinato
capite, sacerdos dicat: Aufer a nobis ... - Hic osculetur altare dicens: Consciencias nostras, quesumus, Domine, visitando purifica ... - Deinde osculetur crucifixum sacerdos
dicens: Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi ... mundum. Postea osculetur eva-J~ge
lium dicens : Ave sanctum evangelium, salus et reparatio animarum nostrarum.
Hiis dictis, incipiatur missa, et dicat sacerdos ante introitum: Adiutorium nostrum in
no mine Do mini ... Sit nomen Domini benedictum... S equitur introitus misse. >1
P. 403. Prières de l'oblation. << Sacerdos dicat diacono: Quid retribuam Domino ...
michi ? Diaconus accipiens calicem et offerens sacerdoti dicat: Immola Deo sacrificium
laudis et redde altissimo vota tua. Sacerdos accipiens devote calicem duabus manibus
sic respondeat: Calicem salutaris accipiam ... invocabo. Postea tenens calicem cum
patena in manibus et elevans parumper dicat: Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem guam tibi offero in memoriam incarnationis, nativitatis, passionis, resurrectionis... quorum hodie memoriam facimus in terris. - 404. Hic faciat crucem de
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calice deponens ipsum et panat hostiam ante calicem .. . et cooperiat calicem corporali
desu,per signans... »
P. 40 5 à 416. Préfaces. - 421. «Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro N.
et rege nostro N. et omnibus .. . - 422. Memento, Domine, famulorum famularumque
tuarum illor. et illar. et omnium circumastancium atque omnium fidelium christianorum quorum tibi fides .. . >>- 423. «Su per oblata. Hanc igitur ... >>- 424. « Iungat
manus. Unde et memores ... » - 428. « Pax Domini ... Agnus Dei... III. Hic fiat
cwnmixtio. Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis D. n. I. C... - 429.
Domine Iesu Christe, qui dixisti discipulis tuis : pacem meam do vobis ... - Hic
osculatur hostiam. Accipio vinculum pacis et dilectionis ut aptus sim sacrosanctis
misteriis. A. - Dando pacem dicat : Habete vinculum pacis et caritatis tociusque
perfectionis ut apti sitis sacrosanctis misteriis. A. - Pax tibi et Ecclesie Dei. »
P. 429. « Oratio antequam communicet. Domine sancte, Pater omnipotens, eterne
Deus, da michi hoc corpus et sanguinem Christi F. t. D . D. n. ita digne sumere ... 430. Oratio ad Filium. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... - Domine, non sum
dignus ... Hic sumat hostiam. Corpus D. n. I. C. sitm ichi ad remedium semp iternum
in vit. et. A. - Sanguis ... -Post percepcionem. Quod ore sumpsi, Domine, pura
mente capiam... - Percepcio corporis et sanguinis tui, Domine Iesu Christe, quam
ego indignus et peccator sumere presumpsi, non michi proveniat ad iudicium ... Post missam. Or. Placeat ... >>- 433· « Memoria de pace. Letatus sum in hiis ... >>
P. 435 à 610. Sanctoral. - 435· Vigile de saint André. - Ci-après la série des
messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens.- 439· (rer déc.) « Eligii ep. et
conf.>>- 440. (6 déc.) « Nicholay ep. et conf.»- 441. (8 déc.) <<In concepcione b.
M. v. >>- 443· (r1 déc.) << Fusciani, Victorici et Genciani mari.. » - 444· (17 déc.)
« Lazari ep. et mart. »- 452. (29 déc.) «Thome archiep. et mart. >>- 453. (31 déc.)
<< Eod. die, ss. Saviniani et Potenciani mart. - Eod. die, Columbe virg. >>
P. 454· (2-3-4 janv.) <<In oct. s. Stephani. - Iohannis. De s. Genovefa mem.Innocentum. » - (5 janv.) << Symeonis mon. et conf. » - 455. (8 janv.) « Frodoberti
conf. » - (ro janv.) cc Guillermi ep. et conf. >> - 456. (13 janv.) « Remigü et Hilarii
ep. >>- 457 (15 janv.)<< Mauri abb. >>- 458. (17 janv.) << Sulpicii ep. et conf. - Eod.
die, ss. Speusippi ... s. Anthonü abb. » - 459· (r8 janv) << In cathedra s. Petri
Rome. » - 460. (19 janv.) << Patrocli mart. >>- 462. (22 janv.) <<Eod. die, s. Ulphi
mart. >>- 463. (24 janv.) << S. Saviniani mart. >> - 467. (29 janv.) << Sancte Savine
virg. » - 468. (31 janv.) « [Oct. s. Saviniani mart.] - Potamii conf. >>
P. 468. (rer fév.) « Ignacii mart.- Eod. die, Brigide virg. »- 473. (3 fév.) « Blasii
ep. et mart. >> - (4 fév.) << Aventini conf. » - 474· (6 fév.) « Vedasti et Amandi ep. >>
- 475·. (9 ~év.) << In oct. b. Marie ... » - (ro fév.) <<Scolastice virg. >>- (r2 fév.)
« Eulal~e vrrg. >
> - 476. (15 fév.) « Faustini et Iovite mart. >> - 479· (24 fév.)
<< Math1e ap. >> 480. (26 fév.) <<Vietoris conf. >> - (rer mars) << Albini conf. » 481. (2 mars) <<In transi. s. Saviniani mart. >> - 482. (21 mars) << Benedicti abb. »
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- 486. (2 avr.) << Nicesii ep. et conf. » - 487. (4 avr,) « Ambrosii ep. et conf.»488. (6 avT.) « Prudencii conf. ~ Eod. die, s. Winebaudi conf.>> - 490. (25 avr.) «In
festo s. Marci ev. » - 492. (30 avr.) cc Eutropii ep. et mart. »
P. 495· (rer mai) cc Quiriaci ep. et mart. - Item s. Amatoris. n - 498. (4 mai)
cc In festo sancte Helene virg. » soo. (7 mai) « Mastidie virg. >> - sor. (9 mai)
«In transi. s. Nicholay. »- 502. (ro mai) «Eod. die, s. Lupi ep. et conf. » - ( I I mai)
cc Gengulphi mart. » - 503. (r6 mai) cc Fidoli conf. » - (r9 mai) « Potenciane virg. »
- 504. (26 mai) « S. Leonis abb. » (La date du 26 est celle du calendrier; dans le
sanctoral, la messe de saint Léon précède celle de saint Urbain.) - 505. (31 mai)
cc Petronille virg. » 506. (8 juin) << Sirie virg. - Eod. die, ss. Medardi et Gil dardi
ep. )) -507. (II juin) «Barnabe ap. )) -509. (r6 juin) (( Veroli conf.))- sro. {I7 juin)
De s. Avito presb. >>- sn. (22 juin) «Albani mart. >>
P. 522. (rer juill.) « In oct . b. Ioh. Bapt. - Theobaldi conf. » - 523. (4 juill.)
<<Transi. s. Martini ep. »- 525. (9 juill.) « Eradii (sic) conf. l>- 527. (r5 juill.) « Alexii
conf. » - (r8 juill.) << Arnulphi conf. l>- (20 juill.) cc Margarete virg. et mart. >>528. (zr juill.) << Iulie virg. et mart. - Eod. die, Praxedis virg. » - 529. cc Sancte
Marie Magdalene. »- 532. (23 juill.) <<Apollinaris mart. » - 533· (25 juill.) << Eod. die,
ss. Christofori et Cucufatis mart. - 534· Benedictio pomorum que debet :fieri eodem
die. >>- (26 juill.) << Ursi ep. et conf. >>- 535· (27 juill.) << Anne matris b. M. >> - (z8
juill.)« S. Cameliani ep.- 536. Eod. die, s. Panthaleonis mart. » - (29 juill.) « Lupi,
ep. Trecensis. » - 537· (30 juill.) « In festo ss. Nazarii et Celsi mart. >> - 538. (31
juill.) >> Germani ep. et conf. »
P . 542. (3 août) << In inv. s. Stephani... » - 544· (S août) << [Oct. s. Lupi.] -Cassiani et Memmii. >>- 545· (6 août) «In trans:figuracione Domini. » - 549· (9 août)
<<De s. Romano. >>- ssr. (rr août) «In festo sancte corone Domini. » - 557· (r6
août) cc Balsemii mart. » - 558. (17 août) << Mammetis mart. » - 559· (22 août) << In
oct. b. M. v. - ... et Symphoriani mart. » - 560. (23 août) cc Longini mart. » - 56r.
(25 août) cc Ludovici regis et conf. » - 564. (z8 août) << ... et Iuliani mart. » - 566.
(30 août) cc Fiacrü conf. » - 567. (31 août) cc Paulini mart. »
P. 567. (rer sept.) << Lupi ep. Senon. - 568. Eod. die, s. Egidii abb. » - 569. (3
sept.) « Aygulphi mart. >> - (4 sept.) cc Marcelli mart. »- 570. (7 sept.) << Memorii
soc. eius mart. » - 573· (13 sept.) « Maurilionis ep. » - 576. (r5 sept.) cc In oct. b.
M. » - 577· (r7 sept.) << Lamberti ep. et mart. » - 578. (r8 sept.) « Ferreoli mart. »
- 581. (zr sept.) « Maure virg. et mart. l>- (22 sept.) << Mauricii soc. eius. » - 582.
(23 sept.) << Tecle virg. et mart. » - (24 sept.) « Andochii, Tyrsi et Felicis mart. »
- (25 sept.) cc Firmini ep. et mart. - Eod. die, Principii conf. »
P. 586. (rer oct.) « Remigii ep. et conf. - 587. Eod. die, Germani ep. et conf. »
- (2 oct.) « Leodegarii mart. » - 588. (3 oct.) cc GenguJphi mart. » - (4 oct.) << Francisci conf. >> - (6 oct.) « Fidis virg. » - 589. (8 oct.) << Demetrii mart. » - 590. (9
oct.) << Dyonisii, Rustici et Eleutherii mart. » - 59r. (rs oct.) << Leonardi abb. -
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Eod. die, Basoli conf.»- 592. (r6 oct.)<< Bercharii mart. »- 594· (18 oct .)<< Eod. die,
s. Iusti, pueri et mart. » - (19 oct.) << Saviniani et Potenciani mart. >> - (20 oct.)
"Aderaldi conf. »- 595· (21 oct.) << Cilinie virg. J> - (23 oct.) <<Severini ep. et conf. >>
_ 5 9 6. (25 oct.) « Crispini et Crispiniani mart. l>- 598. (2~ oct.) « Eod. die, Faronis
ep. et mart. >>- (31 oct.) « Quintini mart. - In vig. ommum_ sancto~. »
P. 6oo. (rer nov.) c1 In die »- 602. (2 nov.) « In commemoracwne ommum deffunctorum ... » - 603. (8 nov.) <<In oct. omnium sanctorum. » - 604. (10 nov.) «Martini
pape. »- 6os. « Briccii ep. et conf. »- (17nov.) « Aniani ep. et conf.>>- 6o6. (18.
nov.) <<In oct. s. Martini ep. » - 6o8. (25 nov.) « Katherine virg. » - 609. (26 nov.)
<< Lini pape et mart. » - 6ro. (27 nov.) «Vitalis et Agricole mart. >>
P. 6roà 657. Commun des saints.- 657. (29 avr.) «ln festo s . Hoyldis virg. »-657
à 713. Messes votives. - 675. <<Benedictio anuli sponsi et sponse. >> - 715 à 745·
Proses au nombre de 55· - 746. << Explicit missale secundum usum ecclesie Trecensis scriptum per manum Iohannis Coquet, canonici regularis Sancti Quintini
Belvacensis. Orate pro eo si placet. » - 747· Kyriale.
Parch., 757PP· à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A-F. - 385 sur 273 mill. - Peintmes à pleine page : p. 418, crucifixion; 419, le Christ dans sa gloire. -Miniatures ou initiales
historiées d'un mérite assez inégal, mais dont quelques-unes présentent un réel intérêt : p . r,
le Christ mis au tombeau par les anges; pape et cardinaux en train d'écrire; « Ad t e levavi... »
(l'Ascension); 34, la Nativité; 42, l':Ëpiphanie; 195, l'entrée à Jérusalem; 271, la Résurrection ; 307, l'Ascension ; 319, la Pentecôte ;·335, la Trinité adorée par les anges; 340, procession
de la Fête-Dieu; 421, l':Ëglise ; la Synagogue; 435 et 438, s. André (vocation et martyre) ; 441,
s. Joachim et sainte Anne; 445, s. Thomas; 446, s. :Ëtienne; 449, s. J ean; 463, s. Savinien;
464, s. Paul; 471, la Purification; 477, s. Pierre; 479, s. Mathias; 482, s. Grégoire; 483, l'Annonciation ; 486, s. Nizier ; 487, s. Ambroise ; 490, s. Marc ; 493, s. Philippe et s. J acques ; 499,
sainte Hélène; sor, s. Nicolas; 504, s. Urbain; 508, s. Barnabé; 513, la naissance de s. JeanBaptiste; 518, s. Pierre et s. Paul ; 529, sainte Marie-Madeleine; 532, s. J acques; 536, s. Loup ;
555, le couronnement de la Vierge; 560, s. Barthélemy; 563, s. Augustin; 564, la décollation de
s. J ean-Baptiste; 570, la naissance de la Vierge; 579, s. Matthieu ; 583, s. Michel; 585, s.
Jérôme; ) go, s. Denis; 592, s. Luc; 597, s. Simon et s. Jude; 6oo, les saints dans le ciel; 604,
s. Martin; 6o8, sainte Catherine. -Belles initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or. Miniatures et initiales sont accompagnées de riches encadrements ou de vignettes formés de
rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits au milieu desquels voltigent des oiseaux. -Petites
initiales or sur fond azur et carmin relevé de blanc.
Rel. ancienne"veau fauve gaufré sur bois; traces de fermoirs (Ancienne cote, E. zg8r, A).
607. MISSEL DE TROYES. xve SIÈCLE
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 865 B.
_F ol. 1 à 6. Calendrier de Troyes. - 7· « In nomine Patris et F. et S. s. A. - Incipit
m1ssale secundum usum Trecensis ecclesje. Dominica prima in adventu Domini. »
- 112. « Exultet .. . una cum beatissimo papa nostro N. et antistite nostro N. cum
Sacramentaires et Missels. -

T . III.
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omni grege sibi commisso necnon et gloriosissimo rege nostro N. quiete temporurn ... »
- rr9. «In die [Pasche]. >>- 203 vo. <<Dom. XXV. >>- 204. <<In dedicacione ecclesie. >>- 205 vo à 210. Préfaces. - 2II. Canon; mêmes caractéristiques que le ms.
865 A. - 213. <' Post Pater noster, pro statu, pace et benefactoribus Ecclesie, in missa
dicu,ntur ps. Letatus sum ... » - 214. cc Libera nos... >> - 215 « Incipit ordo misse ... >>
Fol. 218 à 304. Sanctoral.- zr8. «Incipit commune sanctorum. Et primo in vig.
s. Andree apost. » - 304. << Vitalis et Agricole mart. » - 304 à 315. Commun des
saints. - 315 à 334· Messes votives. -- 315. « Incipit ordo ad sponsalia facienda. »
- 334· cc De s. Bonifacio ep. n - 336 v 0 à 351. Proses au nombre .de 49· - 353
<< lstud 1~ dicas ante m-issam . . - 353 v 0 . - Summe sacerdos et vere pontlfex .. . ,>
~ 356 vo. D'une autre main : « Missa quinque plagarum Christi. »
Parch., 357 ff. à z col.- 335 sur 235 mill.- Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or
avec vignettes marginales. -Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal (Reg. E. zg8r, B.).

608.

MISSEL DE TROYES.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Troyes, ms. IIJ.

Fol. r à 6 v 0 • Calendrier de Troyes. - 7· «Incipit missale secundum usum ecclesie
Trecensis. Dominica prima in adventu Domini. »- 99 · Evangile des Rameaux; le
narrateur : m; le Sauveur : b ; alii :s. - 125. << Exultet... una cum papa nostro N.
et gloriosissimo rege nostro N . eiusque nobilissima prole atque antistite nostro N.
qui ete temporum. .. »
Fol. 132 v 0 . « Summe sacerdos et vere pontifex .. . » - 135 v 0 • «Incipit ordo quando
sacerdos preparat se ad missam ... »- 137 à 142. Préfaces notées. - I45· Canon.148. Après le Pater : « Sequitur memoria pro pace. Ps. Letatus sum ... »
Fol. IS3· Pâques. - 177 v 0 • <<In die [Pent.]. >> - r85 v 0 • cc In die sancte Trinitatis. »
- r87. <<De sancto sacramento altaris.lntr. Ego sum panis vivu~ ... » - 242. t<Dom.
XXV. » - 244. cc In dedicatione ecclesie. » -- 245 v 0 • << Missa de sponsalibus. »
Fol. 247 à 327. Sanctoral. - 247. «<ncipit commune sanctorum et primo in vigilia
s. Andree apost. >> - 249 v 0 • <<In conceptione b. Marie. » - 26r vo. (24 janv.) << In
festo s. Saviniani mart. » - 263 v 0 • (3r janv.) cc In oct. s. Saviniani. - Eod. die,
Potamü conf. » - 269 v 0 • (26 fév.) <<S. Vietoris conf. » - 272 vo. (6 avr.) << In festo
s. Prudentii. >>- 276 v 0 . (rer mai) << Amatore conf. » - 296 vo. (29 juill.) cc S. Lupi,
Trecensis ep. » - 320. (20 oct.) « Aderaldi conf.» - 327. << Vitalis et Agricole mart. »
Fol. 328 à 352. Commun des saints. - 352 v 0 à 378. Messes votives et messes
diverses. - 380 à 395· Proses au nombre de sr. - 395· D'une autre main : << Ce
present messei appartient à la chappelle de feu Jehan de la Ruelle fondée en l'église
de Saint-Jehan-au-Marché de Troyes, l'an I474· »

sr

XV 6 SIÈCLE. TOUL

Parch. , 9 - ff. à 2 col. - 370 sur 275 mill. - Peintures à pleine page : fol. 143 V 0 , le Christ en
croix en;r: 1~ Vierge ct saint J e.a n; 144, le. ~hrist. dan~, sa gloire (il est coiffé de la ~iar:) . ; .aux
angles, les attributs des évangélistes.- Imtiale b1sto~ee : fo~. 247, s. André.- Jo~es m1hales
décorées de feuilles stylisées sur fond or accompagnees de nches encadrements : nnceaux de
feuillage, fleurs et fruits, oiseaux et insectes. - Petites initiales or sur fond azur et lilas.
Reliure parchemin sur carton (Oratoire de Troyes).

609.

MISSEL DE TROYES. XV 6 SIÈCLE

Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 1258. (BB 1. in-4°, ro).

Fol. 2 à 7 vo. Calendrier romain avec mention de quelques saints du Centre et
du Sud-Ouest. ~ 8. << Dominica prima in adventu Domini. » - 138 v0 . Canon.
L'ordo missae est celui de Troyes.- I4I <<Unde et memores ... tarn venerande nativitatis quam et beate passionis necnon ... » - 148 v 0 . D'une autre main:« Ce présent
messei appartient à l'église Monsieur Sainct Panthaléon de Troyes. 1546. » - I49·
«In die sancto Pasche. »- 275 v 0 • <<Dom. XXV.>> L'antiphonale missarum est celui
de Troyes. - 28r. << Missa in transfi.guratione Domini. » - 283. Messes votives.
Fol. 30I à 357 v 0 . Sanctoral. - 30I. << In vig. s. Andree ap. » - 357 v 0 . « Sancte
Katherine virg. et mart. » - Aucun saint troyen n'y figure. - 3r8 v 0 • (r7 janv.)
« SS. Speusipi, Meleusipi et Eleusipi mart. » - 328 v 0 . (29 avr.) << In festo s. Petri
mart. de ordine Fratrum Predicatorum. Offi.cium. » - 341 v 0 • (5 août) . << In festo
b. Dominici, fundator[is] ordinis Predicatorum. » - 358. Commun des saints. 382. Proses. -Fol. r et 387. Fragments d'un bréviaire (xne siècle).
-

Parch., 387 ff. à longues lignes. - zr8 sur rso mill. - Initiales or sur fond pourpre et azur.
Petites initiales vermillon et azur alternativement. - Ex-libris génovéfain. 1753.
Reliure veau brÙn estampé sur ais de bois ; traces de fermoirs.

6ro.

MISSEL DE TOUL.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Rambervillers, ms.

I.

Fol. I à VI. Calendrier de Toul. - (23 avr.) En lettres rouges:« Georgii mart. et
Gerardi ep. Tullensis. »- (r4 juin)« Translatio s. Mansueti. »- Du feuillet qui contient les mois de septembre et d'octobre, il ne reste que les marges.- Quelques notes
d'une autre main. Fol. r: « Cejourdhuy, rer août r6g2, a esté fait le revestement de
l'invantaire de la chappelle de l'hopital ... »Il s'agit de l'hôpital de Mirecourt dont il
est question dans une autre note.
Fol. I. << Dominica prima adventus Domini. Secundum usum Tullensis eccles-ie
diebus dominicis per totum adventum non dicitu,r Gloria in excelsis ... »-55· <<Feria
quinta in cena Dortùni. >J - 57· Préface. - 58.<<Te igitur ... una cum famulo tuo papa
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nostro et antistite nostro et rege nostro necnon et pro me indigne famulo tuo N. et
omnibus ... » - 58 vo. cc Communicantes ... Cosme et Damiani necnon omnium sanctorum tuorum quorum meritis ... >>-59 v 0 . << Unde et memeres ... tarn venerande
nativitatis quam beate passionis necnon et ab jnferis.. . »
Fol. 65. « In die sancte Pasche. » - 87. «Feria V post festum sancte Trinitatis
sollernnizabitur festurn sancte Eucharistie.>> - ccAlia [prosa] de sancto sacramento :
Psallat letus
Christo fi.delium cetus,
Alleluia.
Phase legis
Corpus edit turba regis
Res miranda. >>
- Lacune entre 88 et 8g. La fin du temporal manque ainsi que le sanctoral et le
commun des saints. Le manuscrit se termine par quelques messes votives. -go vo.
cc Missa generalis pro salute vivorum et mortuorum. »
Parch., VI et go ff. à 2 col. Incomplet de la fin ; feuillet mutilé. - 275 sur 212 mill. -Peinture
à pleine page d'exécution médiocre : fol. 57 vO, crucifixion. - Quelques initiales filigranées or
et azur. - Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Demi-reliure moderne parchemin.

6II.

MISSEL DE TOUL.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Épinal, ms.

20.

Fol. r à 6 vo. Calendrier de Toul. - (3 sept.) cc Mansueti, Tullensis ep. »- D'une
autre main : quelques actes de donation; le dernier est daté de 1440 et relate la
donation faite par Ph. de Marguerite, femme de feu Sebelin, jadis keu (sic) de
Mgr le duc Charles, à la chapelle de Denville.
Fol. 7· Temporal; le premier feuillet manque. - g6. Ordo missae: « Quando preparat se sacerdos ad abluendas manus. Largire sensibus nostris .. . Quando appropinquat ad altare. Ante conspectum ... >> - roo. D'une autre main : copie d'une donation
faite en 1441 par Isabelle de Lorraine aux hôpitaux de Raon-l'Etape, d' Ancignydevant-Charmes et Denville.
Fol. ror. Canon. - ror v 0 . << Pax Domini. .. Agnus Dei. (III). - Hec sacrosancta
commixtio ... - Domine I. C. qui dixisti ... Hic deosculetur corpus Christi cum reverencia dicens :Pax et caritas Dei maneat semper in cordibus nostris. Deinde det pacem
circumstantibus dicens: Habete vinculum pacis et caritatis ut apti sitis sacrosanctis
rnisteriis. Per. »
Fol. 104. Suite du temporal. Le premier feuillet manque. - r64 vo. Sanctoral.
Vigile de saint André. - 204 VO. (3 sept.) <<In nat. s. Mansueti. » - 222. Commun
des saints. - 232 v 0 • Messes votives. - zsr à 256. Proses. La fin manque.
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Parch., zs6 ff. à z col. - Incomplet de la fin ; plusieur~ lacune~. ?uelques feuillets muti~és.
_
sur zrs mill. - Quelques initiales décorées de femlles stylisees sur fond or. - Petites
293
initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. peau de truie gaufrée (Abbaye de Senones).

612.

MISSEL DE METZ . XVe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Metz, ms. rr.

Fol. C-E. Calendrier de Metz. - r. «Dom. 1·1 adventus Domini. » - 76 V 0 . Ordo
missae.- 77 vo à 8o. Préfaces. - 8r. Canon. - 83. « In die sancto Pasche. » - 96.
« In [die] sancto Pent. » - 128. «Dom. XXIII!. >>
Fol. 129 vo à 165. Sanctoral. - 129 v 0 . « In festo s. Nicholai ep. » - 130 v 0 • (11
déc.) << Glodulphi ep. Meten. » - 144. (2 mai) «Transi. s. Clementis. »- 164 VO. (14
sept.) « Goerici ep. et conf. »- La fin manque.
·
Parch., r65 ff. à longues lignes, plus les feuillets préliminaires cotés A-E. Incomplet de la fin.
- 350 sur 258 mill. - Initiales festonnées vermillon et azur alternativement.
Remi-rel. moderne veau fauve; traces de fermoirs (Trinitaires) .

613.

MISSEL DE METZ.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Metz, ms. 33r.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. B. D'une autre main :
« Sancta Barbara, ora pro nobis. L'an 1520. » - C. Table.- D. « Exorcismus salis. »
I vo. ((De Nativitate Christi.))- I5. Canon - 30 v 0 • (( De sancta Barbara virg.
et mart. » - 33 à 38. Messes votives et messes diverses. - 38 v 0 . « In die deposicionis. »
Fol. 44 v 0 à 69. D'une autre main. - -55 à 63. Commun des saints. - 6o vo. « De
Metensi episcopo collecta. » - 68. « Communis collecta. » - 6g v 0 . D'une autre
main : «Ce present livre appartient à l'église de Saincte-Barbe. 1520. » (Il s'agit de
Sainte-Barbe, lieu de pèlerinage des environs de Metz .)

.

Parch., 6g ff. à longues lignes plus les feuillets préliminaires cotés A-D. - 227 sur r6o mill.
- Peinture à demi page : fol. IS, le Christ en croix. - Petites initiales vermillon et azur
alternativement de I à 40, carmin seulement de 43 à 6g.
Rel. peau de truie gaufrée; trace de cabochons et de fermoirs.
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614.

MISSEL DE SALZBOURG.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Épinal, ms. 66.

Ce missel ne contient que les principales fêtes.- Fol. I. Table. - 3 à 8 V0 • Calendrier.- (27 mars) cc Rupperti ep. et conf. »- (24 sept) << Rupperti ep. et conf. ».
Fol. 9· Bénédiction de l'eau - II. « Dominica prima in adventu Domini .>>- 41.
<<Te igitur . . papa nostro N. et antistite nostro et rege romano N. et omnibus ... >> 44· Sanctoral. <<De conceptione beate Marie virg. >>- 77· Commun des saints. 8g. Messes votives. - g6 vo à 102. Oraisons des messes de différents saints. - 97.
cc S. Floriani. >>-<<S. Erasmi. » - g8. <<S. Wolfangi. »-<<S. LeonhardJ. » 101 v0 •
Messe des rois mages. « Deus qui beatos tres magos orientales Cappax, Melchior et
Balthasar... >>
Fol. roz vo et stùvants. D'une autre main : livre de raison (en allemand) de la.
famille Magenreit, de Teysing; ces notes vont de 1448 à 1510. D'autres notes,
transcrites sur papier, vont de 1555 à r6og.
Parch., ro8 ff. à longues lignes, plus les feuillets préliminaires A et B, moins les feuillets 70
à 77 et 78 à 8g. - 285 sur 175 mill. - Initiales vermillon.
Demi-rel. basane; dos orné; traces de cabochons et de fermoirs (Abbaye de Senones).

615.

MISSEL DE STRASBOURG.

xye

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Sélestat, ms. r8 (n8o).

Fol. 25. Temporal; incomplet du début; commence à l'évangile de la Feria quinta
post cineres. - g6 v 0 • c1 In sabbato sancto Pentecostes. » - 104 v 0 • <<De Trinitate. »
-ros.<< De corpore Christi. »- 134. <<Dom. XXV.»
Fol. 135 v 0 . << Ad preparacionem misse, prespiter (sic) incipiendo dicat : Ostende
nobis, Domine, misericordiam tuam ... » - 137 à 138 v 0 • Préfaces. - 142. Canon;
commence à << ... [benedictione] celesti et gracia repleamur. »
Fol. 145. Sanctoral; incomplet du début. - (3 déc.) << Athale virg. >>- 146. (13
déc.) << Eod. die, Odilie virg. » - 167. (zr juill.) « Arbogasti conf. » - 177 v 0 . (r8
sept.) << Richardis imperatricis. » - 181 vo. (rs oct.) << Aurelie virg. » - 181 bis.
(26 oct.)« Amandi ep. Argent.» - 184. (7 nov.) cc Florencii ep. »- 186 VO. (26 nov.)
<< Conradi ep. »
Fol. 188 à 204. Commun des saints; incomplet du début. - 205. <<Pro defunctis. »
- 208 v 0 à 214. Messes votives et messes diverses.- 214 à 224. Proses. - 217 VO.
Au bas du fetùllet et d'une autre main:<< De sancta Afra [prosa]. »- 219. Au bas du
feuillet et d'une autre main : «De sancta Elizabeth [prosa]. »
Parcl1., 224 ff. à

2

col. plus r8r bis et moins les 24 premiers feuillets. -

Plusieurs lacunes. -
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sur z8o mill. - Quelques initiales ornées sm fond or, carmin ou azur. 395
vermillon et azur alternativement.
Reliure veau brun gaufré ; coins, garnitures et clous en cuivre.

6r6.

MISSEL A L'USAGE DE THIÉRENBACH.

Bibliothèque municipale de Colmar, ms.

xve

Petites initiales

SIÈCLE

400.

Ce missel ne comprend que les prindpales fêtes. - Fol. r. D'une autre main.
Note: « Liber gloriosissime virginis genitricis Dei Marie in Thierenbach. » - << In
nat. Domini. >> - 3 vo à 6o. Messes votives. - 3 v 0 . « Incipiunt misse votive ... Et
primo pro papa vel episcopo vivo. » - 24. << Aliud officium contra mortalitatem quod
dominus Clemens papa VI instituit ... » - 27 v 0 . << Officium pro furto. » - 39·
cc Benedictio ensis primitus succingendi (sic). »-sr. << Missa de lancea et davis D.
n. I. C. »- 57 vo. << Officium de anima Christi. » -Le fol. 84 fait suite au fol. 59·
Fol. 6o à 65. Préfaces.- 65. Canon. L'ordo missae est, à peu de chose près, celui
de Strasbourg. -70 vo à 82 v 0 • Quelques messes.- 70 v 0 . (8 fév.) << Helene regine. >>
- 75· <<De s. Nicolao. » - 8o v 0 • (7 nov.) « De s. Florencio. >> - 82 v 0 à 84. D'une
autre main : tables.
Fol. 84 à 109. Messes du temporal. - 86 v 0 . «Ad secundam missam. In aurora. »
- 100 v 0 • «In festum sancte Pasche. >>- IOJ. « Officium de omnibus sanctis. >>
FoL 109 à 116. Commun des saints. - 117 v 0 à 120 v 0 • Messes votives.- rzo vo
à 134. Messes du temporal, du sanctoral et de la Vierge. - 134 à 144. Proses. (Ce
sont presque toutes celles du missel de Strasbourg.)
Parch., 145 ff. à longues lignes plus les feuillets préliminaires A et B.- 175 sur rzr mill.Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. peau de truie sur bois; traces de fermoirs (Th.iérenbach).

6IJ.

MISSEL A L'USAGE DE MUNSTER

(?). xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Colmar, ms. 408.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. r à 16. Préfaces notées.
- r8·. Can?n. - 30. << In die sancto Pasche. » - 39· « De corpore Christi. » - 44·
(rer mai) cc Eodem die, Walpurgis virg. » -77. cc Nicholai ep. »- 79 vo. «Thome apostoli. »- ro8 . <<In Cena Domini. » - rsr . cc Pro defunctis. »
Fol. 121 à I3I. Messes de la Vierge et messes diverses. - 131. «Barbare virg. >>134. <~ Offi~ium de s. Fiacro. » - 138. «De quindecim adiutoribus officium. »- 143.
<< F:na q~nta. De tribus regibus. » - 145 vo. (3 juin)« De s. Erasmo.» - 149. cc De
s. G~e~.ono .. >> . - rsz v 0 • (22 juin) « Decem milium martyrum. >> - rss. (rer sept.)
« Egi.dil, Pnsc1 :t Verene. »- r6o vo. (20 oct.) «De s. Wendalino. » - 164. (7 nov.)
« De s. ~lore~t.10 ep .. » -. 164 v 0 . (8 juill.) << Kyliani et soc. eius. » - 168. (21 oct.)
« Undec1m milmm Vlrgmum. »- 177 v 0 • D'une autre main : «De s. Rocho. »
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Parch., 177 ff. à z col. - Incomplet du début. - Quelques lacunes. Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. peau de truie gaufrée sur bois (Munster).

6r8.

MISSEL DE COLOGNE A L'USAGE DE NEUSS.

xve

275 sur I95 mill. -

SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., rz.o63.

•

Fol. r. D'une autre main : « Hoc missale vetustissimum ad capellam sancti Nicelai in Nussia spectans venerabilis vir dominus Jacobus Weise de Nussia, ecclesie
divi Gereonis Coloniensis canonicus atque dicte capelle rector, ita ut apparet, reformari atque religari curavit sua impensa. Anno 1562. » - Autre note : << Nota quod
dedicatio hui us sacelli semper erit · dominica post nativitatem Marie. Patrocinium
vero eius in die sanctorum martyrum Johannis et Pauli, qui veri patronisuntsacelli,
et non Nicolaus, ut quidam arbitrantur. »
Fol. z à 13. Calendrier de Cologne, et plus précisément de Neuss, au diocèse de
Cologne. - (16 mars) << Heriberti ep. » - (ro oct.) En lettres rouges : >> Gereonis et
soc. eius. >>-(zr oct.) En lettres rouges : << Undecim milium virginum. >>- (23 oct.)
En lettres rouges : «Severini ep. >> - (rz nov.) En lettres rouges : << Cuniberti ep. >>
- (3 déc.) cc Annonis ep. (d'une autre main : fundatoris et consecratoris huius
capelle. »-Plusieurs notes grattées et effacées.
Fol. 14. <<Dom. I adventus Domini. »- ro8 v 0 • << Exultet... una cum papa nostro
N . et gloriosissimo imperatore nostro N. necnon et antistite nostro N. quiete
temporum concessa ... >> - 114. «In die Pasche, benedictio carnium. >>- 115. <<In
die resurrectionis Domini. » -123. <<De lancea Domini. » - 126 v 0 . cc In transfixione
Marie virg. » - 136. « In die Penthecosten. Officium. » - 142 v 0 . « In oct. Pent.
[Intr.] Spiritus Domini. >>- 144. << Post octavas Penthecosten, celebratur festum Trinitatis. »- 144 v 0 . <<Fer. V. De corpore Christi >>.
Fol. 145. << Ordo sacerdotis preparantis se ad missam. Sancti Spiritus assit (sic)
nobis gratia... » - 145 v 0 . « Quando sacerdos exuit se vestibus suis dicat: Exue me,
Domine, veterem hominem cum actibus suis ... - 146. Hic faciet confessionem.
Introibo ad altare Dei. Ad Deum ... etc. Confiteor Deo omnipotenti... etc ... H1:c osc~~
letur altare. Da mihi, Domine, sensum rectum et vocero puram ut impleam laudem
tuam. Per.- Hic osculetur librum. Pax Christi quam nobis per evangelium suum
tradidit, confirmet corda et corpora nostra in vit. et. A. Postea incipiat introitum .. . »
Fol. 146. « Hic miscet vinum aque. Fiat hec commixtio vini et aque pariter in
nomine Patris et F. et S. s. A.- Oratio. Deus qui humane substancie .. » (c. auj.) . 146 V 0 • << Cum ponit calicem dicat: Acceptum sit omnipotenti Deo sacri:ficium istud
altari suo suppositum. Fiat C'YUX super hostiam, calicem et patenam. Veni, sancti:ficator omnipotens, eterne Deus, benedic et sanctifica hoc sacrificium nomini tuo
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preparatum. - Tuclinatus dicat: Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem puam
tibi offerimus in memoriam passionis, ... » (longue prière.) - << Vertat se ad populum
Dei. Orate pro me peccatore, fratres et sorores, ut meum padter et vestrum sacrificium acceptum sit omnipotenti Deo. -Domine, exaudi ... »
Fol. I47 à rsz. Préfaces notées. - I53· (( Te igitur ... una cum famulo tuo papa
nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... Memento, Domine,
famulorum famularumque tuarum N. H ic recitet nomina vivorum, et omnium circumstancium .. »- 153 v 0 • « ...Leva manus. Communicantes ... Inclina. Hanc igitur ...
- · 154. Erige te. Quam oblacionem... Hoc est enim corpus meum. L eva hostiam ; qua
reposita, accipe calicem. Simili modo ... in mei memoriam facietis. Extende brachia.
Unde et memores ... --155. Cancellatis manibus. Supplices te rogamus ... - Memento
eciam, Domine... in sompno pacis. Hic recitet nomina defunctorum. Ipsis, Domine... »
-Les prières avant et après la communion sont, à peu de chose près, celles d'aujourd'hui. - rs8 . « Placeat ... Osculetur altare. Meritis et intercessionibus ... - Dominus vobiscum. .. Inicium sancti evangelii secundum Iohannem. In principio ... etc. >)
Fol. I59· « Dom. I post oct. Pent. » - I94· « Dom. XXV. » L' antiphonale missarum est celui de Cologne.
Fol. 196 à 275. Sanctoral. - 196. « In vig. b. Andree apost. »-Ci-après la série
des messes en dehors des saints grégoriens et gélasi.ens. - 197 vo (rer déc.) « De s.
Eligio. Officium. >>- 198. (4 déc.)« Barbare virg. et mart. »- 198 vo. (3 déc.) «Annonis ep. >>- (6 déc.) «De s. Nicolao. »- I99· (8 déc.) « In concepcione Marie virg. »
- (8 déc.) « Eucharii ep. » - 200 v 0 • (29 déc.) « Thome Cantuariensi ep. >> - 202.
(17 janv.) << De s. Anthonio abb. >> - 204. (24 janv.) << Thimothei ap. >> - 206. (26
janv. ) << Policarpi ep. >>- (27 janv.) « Iohannis Crisostomi. >l - 206 vo. (29 janv.)
« Valerii ep. >J- 207. (30 janv.) << Aldegundis virg. >>
Fol. 207. (rer fév.) <<Brigide virg. >>- 209 v 0 • (3 fév.) «Blasii ep. et mart. >>- zro vo.
(6 fév.) <<Vedasti etAmandi conf.- Eod. die, Dorothee virg. » - (9 fév.) «Apollonia
virgo. >>- zrr. (ro fév.) << Scolastice virg. >> - 213. (23 fév .) « In vig. b. Mathie ap.
- (24 fév.) In die sancto. >> -213 v 0 . (rer mars)« Swicbertî ep. >>- 214 vo. (r6 mars)
<l Heriberti ep. >>- (r7 mars)<<Gertrudis virg. >> - (zr mars) << Benedicti abb. >> 215 VO. (4 avr.) << Ambrosii ep. >>- 216 v 0 . (25 avr.) << Marci ev. >>- 217. (30 avr.)
<<In sollempnitate (d'une autre main : << translacionis >>) s. Quirini mart. ,, - 2r7 vo.
(30 mars) « In passione s. Quirini que cadit in penultimam diem mensis marcii. >>
(Prose).
Fol. 218. (rer mai) << Eod. die, Walburgis virg. >>- 219. (2 mai) <r In transi. s. Cassii
et soc. >>- 221. (13 mai) « Servacü ep. >>- (19 mai) << Potenciane virg. >> - 221 vo.
(28 mai)« G~r~ani ep._»- (3r mai) << Petronelle virg. »- 222 vo. (2 juin) << Herasmi
n:a.rt. >>- (SJum~ <<~omfaciiet soc. >>-(8juin) <<Medardiep. >>- 223vo. (rojuin) <<Maunmabb.>> -.. (IIJum) <<Barnabe ap . » - 225 vo. (21 juin)<<Albani mart. >J- (22 juin)
« Decem nnlium mart. - Albini mart. » - 228. (27 juin) << Septem Dormiencium. »
SacmmentaiYcs et Missels. -
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Fol. 230 vo. (rer juill.)« In oct. b. Ioh. Bapt. >>--In vig. Visitacionjs Marie virg.231. (2 juill.) « In die sancto. >>- 232. (4 juill.) cc Udalrici ep. - Eod. die, transi. s.
Martini. »- 233. (7 juill.) cc Willibaldi ep. >> - 233 V 0 . (8 juill.) « Kyliani et soc. »
- (9 juill.) cc Agillolfi ep. et mart. >> - 235. (r3 juill.) «Margarete virg. » - · (rs juill.)
« In divisione apostolorum. » - 236. (r7 juill.) « Alexii conf. » - (r8 juill.) cc Arnulfi
ep. >>- (zr juill.) «Praxedis virg. >>- 236 v 0 . (22 juill.) «Marie Magdalene. »- 237.
(23 juill. ) cr In translacione trium Regum. - Eod. die, Apollinaris mart. >> - 238.
«In vig.Iacobi apost. - Christine virg.>>- 238 VO. (25 juill.)« Eod.die,Christofori
mart. » ~ (26 juill.) «Anne matris Marie virg. »- 239· (27 juill.) cc Hermolai presb. >>
- (28 juill.) cc Panthaleonis. >>- 240 v 0 . (3r juill.) cc Germani ep. »
Fol. 241 vo. (3 août) « In inv. s. Stephani. >>- 242. (4 août) « Iustini conf. » - (5
août) « Oswaldi regis. »- 242 v 0 . (7 août) cc Maria Egipciaca. - 243. Afre mart. >>
- 244. (9 août) «Romani mart. » - 245 v 0 • (rz août) «Clare virg. » - 246 v 0 . (rs
août) « In die sancto, benedictio herbarum. - Benedictio pomorum. » - 248. (r8
août) « Helene regine. »- 249. (20 août) « Bemardi abb. - Eodem die, Malachie
ep. »- 249 vo. (22 août) cc[Oct. Assumptionis]. .. et Symphoriani. >> - (23 août) << In
vig. Bartholomei. >>- 252 vo. (31 août) cc Paulini ep. >>- (rer sept.) « Egidü abb. >> 253· (6 sept.) ct Magni conf. » - 253 v 0 • cc Infra oct. [nativitatis b. M. v.] >> - 255.
(r3 sept.) cc Mat erni ep. » - 257. (17 sept.) ct Lamberti ep. >> - 258 v 0 • (22 sept.)
cc Mauricii et soc. - Eodem die, Emerenciane mart. >>- 259. (28 sept.) « \iVenzelai
mart. »
Fol. 260 vo. (rer oct.) cc Remigii et soc. » - z6r. (2 oct.) « Leodegarii mart. >> 261 v0 • (3 oct.) ccDuorum Ewaldorum. » - (4 oct.) «Francisci conf. »- 262. (9 oct.)
cc Dyonisii et soc. eius. »- 262 v 0 • (ro oct) « Gereonis et soc. eius. » - 263. (r4 oct.)
« .. et Burchardi. »- (15 oct.)« Maurorum mart. »- 263 v 0 . (r6 oct.) «Eliphii mart.
- Galli conf.»- 264. (17 oct.) cc Marthe, hospiteChristi. »- 264 vo. (rg oct.) cc Ianuarii et soc. eius. »- (zr oct.) « Undecim milium virginum. »- 265. (22 oct.) cc Severi
ep. » - (23 oct.)« Severini ep. » - 265 v 0 . (24 oct.) « Evergisli mart. » - 265. (25.
oct. ) « Crispini et Crispiniani mart. >>- 267. (31 oct.) «ln vig. omnium sanctorum. »
cc Eodem die, [Quintini mart.] »
Fol. 268. (rer nov .) cc In die sancto. »- 268 v 0 . (2 nov.) cc Eustachii et soc. >>- 269.
(3 nov.)« Huperti ep. » - (6 nov.) « Leonardi abb. » - 269 vo. (7 nov.) cc Willibrordi
ep. »- 270. (ro nov.) cc Martini pape et mart. »- 271. (r2 nov .) « Cuniberti ep. >>27r v 0 • (r3 nov.) « Brictii conf. »- (r8 nov.) «In oct. Martini. >>- (r9 nov.) « Elisabeth vidue. » - 272 v 0 • (24 nov.)<< Commemoracio Thebeorum. »- 273. (25 nov.)
« Katherine virg. »- 273 v 0 • (26 nov.)« Lini pape et mart. »- 274. (r2 déc.)« Iudoci
conf. » - (22 déc.) « Gregorii Spoletani mart. » - 274 v 0 • « In translatione sancti
Quirini martiris, prout reliquie sue a Roma in Nussiam apostolica concessione per
felicis recordationis Gepam abbatissam N ussiensem fuerunt d evote presentate et
translate. Que quidem translacio servatur in vigilia beatorum Philippi et Iacobi
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275· D'une autre main (31 mars) : « De sancta Balbina

virg. et ma1i. »
.
.
.
,
Fol. 27 5 à 292. Commun des saints. - 292 v 0 • « In ded1cac10ne eccles1e. >> - 294 a
» - 2?4 v 0 • « De sacramento. >>
314. Messes votives. - 294· « De sancta Trinitate.
- 305. c1 Pro seipso et sibi cornmissis. >>- 305 V 0 • « General1s collecta. >>- 307 v 0 . cr De
sponso et sponsa . >>- 314 à 333· Proses au nombre de 69; les quatre dernières sont
d'une autre main. - I~1dépendamment des notes du fol. r , les particularités du
calendrier signalées ci-dessus et les messes en l'honneur de saint Quirin indiquent
clairement que ce missel a été exécuté pour l'église de Neuss.
Parch. , 333 ff. à 2 col. - 343 sur 250 mill. - Miniatures probablement ajoutées après coup :
fol. 23, 27, 226 vo et 254, attributs des évangélistes ; r g8 v 0 , saint Nicolas ; 217 v 0 , saint Quirin.
- Quelques initiales moyennes or, violet, cendré, vermillon et azur sur fond blanc. - Petites
initiales vermillon et azur alternativement.
Demi-reliure veau fauve au chiffre de Louis-Philippe (Séguier; de Coislin ; Saint-Germain,
I78).

619.

MISSEL DE BRUGES. XV8 SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Cambrai, ms. I55 (rsr).

Feuillets préliminaires : calendrier de Bruges (manquent janvier et février).
(r4 juin) En lettres rouges : « Basilii archiep. et conf. >>- (zr juin) « Oct. s. Basilii. »
- (7 juill.) « Passio sancte Godelene. >>- (30 août) « Transi. s. Donatiani ... >> - (14
oct.) cc Donatiani ep. >>- (zr oct.)<<Oct. s. Donatiani ... >>- (3 nov.) c1 Innumerabilium
martyrum. Eustacii soc ... »
Fol. r. << Dominica prima adventus Domini. >> - 107. « Dominica resurrectionis
Domini. »- r26 v 0 • <<In die Penthecosten. »- I33· <<In festo sancte Trinitatis. >> 135 v 0 . <<Dom. I post Trinitatem. >> - I]t v 0 • <<Dom. XXIIII. >> - 172 vo. <<Dom.
ante adventum. >>- I74· <<In dedicatione. » - L' antiphonale missar't(,m est celui de
Bruges.
Canon. « Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et
omnibus ... >> - << Hoc est enim corpus meum. Hic deponat hostiam et levet cali ce•n,t
dicens : Simili modo ... » - << M issa fin ita, dicat sacerdos : Placeat ... >>
Fol. 1 à 57· Sanctoral. - I. «In vig. s. Andree apost. >>- 13. (20 fév.) <<In s. Eleutherii conf. >> - rs. (19 mars) « In transi. b. Marie Magdalene. - 15 vo. De s.
Ioseph. >> (La messe est de la même main que le reste du manuscrit.) - 21. <' In
festivitate bb. Marie Iacobi et Marie Salome, sororum gloriose virginis Marie. » 29. (2 juilL)<<In Visitatione b . M. v. >>- 30. (7 juill.) cc De sancta Godelena. ,, - 37 vo.
(5 août) << Festum nivis. >> - 43 v 0 • (30 août) « In transi. s. Donatiani ep. >> - 46.
(rs sept.) (( In oct. sancte Marie. >>- 50. (r4 oct.) <<In festo s. Donaciani archiep. >>
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~ 50 vo. (21 oct.)« In oct. s.Donaciani. »- 54 v 0 • (3 nov.)<< Innumerabilium mar-

tyrum. >>- 57 v 0 . (27 nov.) « Max.imi ep. »
Fol. 58 à 76. Commun des saints. - 77 à go. Messes votives et messes diverses. 77· <<De sancta cruce. » - 77 v 0 • «De sacramento. » - 78. « Missa de nomine Iesu
celebratur xv a die mensis ianuari. - Prosa :
Nomen iure sublimatum,
In excelsis adoratum,
Nomen summe glorie. »
Fol. 7g vo. « Missa contra epidimie (sic).»- go à g7. Proses au nombre de 24.g6. « De s. Donatiano. >>
·
Parcl1., 285 ff. à 2 col. (r76 et 97, plus les 6 feuillets du calendrier et les 6 du canon non foliotés.) - 357 sur 265 mill.- Jolies initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or accompagnées d'encadrements ou de vignettes : rinceaux de feuillage, fleurs et fruits. - P etites initiales
filigranées ~ermillon et azur alternativement.
Rel. veau noir estampé sur bois.- DuRIEUX (A.) , L es miniatures des mss. de la bibl. de Cambrai, p. 3II.

620. MISSEL DE CHALONS-SUR-MARNE. xve SIÈCLE
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 840.

Ce missel ne renferme que la partie d'hiver. - Fol. I. Temporal; commence à
l'épître de la fer. V post Cineres.- 55· Evangile des Rameaux; la partie narrative:
m; le Sauveur : b; les disciples et la foule : a. - 85. Litanies du samedi saint :
« :::S: Vincenti ; s Lupenti ; s Remigi ; s. Memmi ; s. Alpine ; ... sancta Poma ... >>
- 86 vo. cc In die sancto Pasche. >>- 122. « Sabbato post Penthecosten. >>
Fol. 126 cc Incipit ordo misse .. . >> Publié en partie par MARTÈNE, De ant. Eccl. rit.,
lib. I, cap. IV; art.I, t. I, col. 351-353. - 137 v 0 • Canon. - 138 « Parum flectat
gem.ta. Communicantes... Cosme et Damiani necnon et illorum quorum hodie sollemnitatis in conspectu glorie tue celebratur triumphus .. . >> (Addition grattée et
effacée.) - cc Extendat manus super hostiam et calicem dicens. Hanc igitur. .. >>
Fol. I45 à I7I. Sanctoral. - I45· (( Vig. s. Andree. )) ____, rso. (r6 déc.) ((In translatione s. Memmii. >>- r6o. (rr fév.) « Eufrasie virg. >>- r65 vo. (2 mai) «In translatione s. Alpini. >>- r68 v 0 • (20 mai) «Calocerii et Protemii mart. »- 170 vo. (r4juin)
« Rufini et Valerii mart. >>
Fol. 171 à rg2. Commun des saints. - rgz à 208. Messes votives. - rg2. « In
commemoratione s. Stephani. » - rg4 v 0 . «Feria quinta, missa fit de sancto Stephano ut in adventu reliquiarum eius, ante festum s. Iohannis Baptiste. >> - zor.
De s. Sebastiano.>>-« De s. Anthonio. >> - 208 v 0 • « Explicit commune. >>
Parch., 208 ff. à

2

col. plus 206 bis ; incomplet du début et de la fin ; quelques lacunes ; plu-
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sieurs feuillets mutilés. - 381 sur 265 mill. - Quelques initiales décorées de feuilles styli:;ées
sur fond or. - Petites initiales vermillon et azur alternativement
Demi-rel. veau fauve au chiffre de Charles X (Maréchal de Noailles, IJ).

6zr.

MISSEL DE SAINT-Lü DE ROUEN.

xve

SIÈCLE

Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 94 (BB. 1. in-fol. 5).

Fol. r. D'une autre main : << Ce mesel est du prieuré de Sainct-Lô de Rouen. » z vo. <<Tabula paschalis. >> - 3 à 7· Calendrier de Saint-Lô de Rouen. - (5 mai)
« Festivitas reliquiarum. » (9 mai) D'une autre main : « ...Dedicatio ecclesie
Sancti Laudi. »-(zr sept.) En lettres rouges: « Laudi. » - (z8 sept.) «Oct. sancti
Laudi. »
Fol. 9· « Dominica prima adventus Domini. » - 154 v 0 . « Exultet ... Precamur ergo
te ... una cum patre nostro papa et antistite nostro et principe nostro quiete temporum concessa ... » - r6z. «Incipit servicium misse. »- r8z. Canon.- 191. «In die
sancto Pasche. »- zzo. «In die Penthecostes. » - Z79 v 0 • «Dom. XXV. »- L'antiphonale missarum est celui de Rouen.
Fol. z86 à 376. Sanctoral.- z86. «In vig. s. Andree. »- 312 v 0 • (5 mai)« In festo
reliquiarum. »- 354· (zr sept.) « In festo s. Laudi. » - 364. (z4 oct.} <' De s. Fromondo. » - 37Z vo. (r9 nov.) «S. Run1pharii ep. et conf.»- 376. «In translacione
s. Laudi. » - 380. Commun des saints. - 41r. Messes votives. - 4I5 v 0 . « De reliquiis. Oratio. Propiciare, Domine, quesumus, nobis famulis tuis, per sanctorum tuorum Laudi, Augustini, Petri, Pauli, Rumpharii, Fromundi et eorum quorum reliquie in presenti continentur ecclesia merita gloriosa ... >>
Parch., 427 ff. à 2 col.- Plusieurs feuillets mutilés. - 278 sur 200 mill.- Peinture à pleine
page : fol. r 8o, Dieu le Père en costume de pape. - Initiales historiées accompagnées d 'encadrements sur fond or formés de rinceaux de feuillage, de fleurs, de fruits, d'oiseaux, d'insectes et
de grotesques : fol. g, personnage en prière ; au bas du feuillet, le renard et la cigogne; r82, la
messe de saint Grégoire. Les autres ont disparu. - Petites initiales filigranées vermillon et azur
alternativement.
Reliure veau fauve. Sur le plat intérieur de la couverture, se trouvent les armes suivantes
gravées en noir: d'or au lion de gueules passant, att chef denché d'az1tr et portant cinq fleurs de
t's. « Ex-libris sanctae Genovefae Parisiensis. I753 » (Q. 5 ; BB. 29, rouge).

6zz.

MISSEL DE SÉEZ.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Caen, ms. 703.

Fol. z à 7· Calendrier de Séez. - (z7 fév.) « Honorine v:irg. IX lect. » - (7 mai)
<< Cerenici cardinalis. >>- (16 mai) « Alnoberti ep. et conf. IX lect. >>- (19 juin) En
lett~es ~ouges : << SS. mart. Gervasii et Prothasii. SoU. » - (zo juin) « Latuini ep.
Sagtens1s. IX lect. >> - (z6 juin) cc Oct. ss. Gervasii et Prothasü. IX lect. Iohannis
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et Pauli. Com. >> - (23 juill.) << Ravenni et Rasiphi. IX lect. Apolinaris ,mart. Com. 11
- (3 sept.)<< Godograndi ep. et mart. IX tect. n - (27 sept.) En lettres rouges:« Dedicatio ecclesie Sagiensis. SoU. Cosme et Damiani. Corn,. n - (rs nov.) «Ceronne virg.
Com. » - (r3 déc.) En lettres rouges: « Translatio ss. Gervasii et Prothasii. IX lect.
Lucie virg. Com. >>
Fol. 8. Le temporal débute par l'alleluia et la séquence du 2e dimanche de l'Avent;
le feuillet initial manque. - Nombreuses proses. -Lacune entre 19 et 20. - 85.
Vendredi saint. cc Oremus et pro perfidis Iudeis ... Iesum Christum Dominum nostrum. Hic non dicitur : Flectamus, quia I udei genu flexo iltudebant Domi111Um nostrwm
in passione sua. » - 87 v 0 . cc Exultet ... una cum beatissimo papa nostro et antistite
nostJ:o et rege nostro quiete temporum concessa.. . »
Fol. 92 à 96. Préfaces notées.- 97· cc Te igitur. .. una cum famulo tuo papa nostro
N. et antistite nostro N . et rege nostro N. et omnibus ... -Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum N. et omnium circumastancium atque omnium fidelium
christianorum quorum tibi fides ... >> - roo. cc Domine sancte, Pater omnipotens,
eterne Deus, da michi hoc corpus et sanguinem F. t.D . n. I. C. ita digne sumere .•. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi... - Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine
Iesu Christe, quam indignus sumere presume, non michi veniat ad iudicium ... roo v 0 . Corpus D. n. I. C. custodiat.. . » (c. auj.)- cc Corpus et sauguis ... >> (Même formule.)- cr Quod ore sumpsimus, Domine, pura mente capiamus, et corpus et sauguis
D. n. I. C. fiat nobis remedium sempiternum in vit. et. A. - Placeat.. . n
Fol. 102. cc In die Resurrectionis Domini, nulla est missa matutinalis; sed post
matutinas, processio fiat...»- rr6. «In die [Pent.]. n - 122 v 0 . «Dom. I post Peut. »
(Messe de la Trinité.) - 123. « P er hebdomadam post Trinitatem. » - 124. cc In
veneratione sacri corporis Christi. Officium. » - 141 v 0 • cc Dom. XXV.- Dominica
proxima ante adventum, fit officium de Trinitate. »
Fol. 142 à 189. Sanctoral. - 142. Messe de saint André; incomplète du début :
le feuillet initial manque. - Ci-après, la série des messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens.- (rer déc.)« Eligii ep. »- (6 déc.) << In festo s. Nicolai officium. >>
(Presque tous les titres des messes sont suivis du mot:« Officium »).- 143. cc In Concepcione beate Marie virg. omnia sicut in Nativitate eiusdem preter sequenciam. >>
- (13 déc.) cc In translatione ss. Gervasü et Prothasii. >>- 143 vo. (18 déc.) «S. Gaciani. » - 144. (29 déc.) << In festo s. Thome mart. >>
Fol. 144 VO. (2, 3 et 4 janv.) cc In oct. ss. Stephani, Iohannis et Innocencium ... »
- (13 janv.) << In s. Hylarii ep. et conf. » - 145. (15 janv.) « In s. Mauri abb . >> 146. (r9 janv.) « S. Launomari abb. » - 148. (26 janv.) << In s. Policarpi. » - (27
janv.) ((In s. Iuliani ep. et conf. )) - I48 v 0 • (rer fév.) ((In s. Ignacii mart. )) - rso.
(3 fév.) cr In s. Blasii ep. et mart. » - rso v 0 . (ro fév.) cc Scolastice virg. » - (22 fév.)
cc In cathedra s. Petri. » - 151 v 0 . (24 fév.) cc In s. Mathie apost. n - 152. (27 fév.)
<< In sanct e Honorine virg. » - (zr mars) << Benedicti abb. n - 153. (4 avr.) << In s.
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Ambrosii ep. n - (25 avr.) « In festo s. Mard :fiat processio ... » - I54· (26 avr.) «In
s. Cleti pape et mart. >>
Fol. 15 6. (3 mai) [In Inventione sancte crucis.] « Dum cantat'/ltr Credo, exuat casulam sacerdos et accipiat crztcem de manu, diaconi et finito Credo dicat alte: Ecce lignum
crucis, ter, et adoret et omnes alii, et interim cantentur ut in die Parasceve, et adorata
cruce accipiat crucem et dicat ant. Super mnnia, et reinducta casula, dicat : Dominus
vobiscum. Oremus. )) - rs6 V 0 . (r6 mai) (( In s. Alnoberti ep. et conf. )) - rS7·
(28 mai) « In s. Germani Parisiensis ep. » - rs8. (rr juin) << In s. Barnabe apost. >>
- (r6 juin) « Cirici et Iulite. >>----- 159. << Dominica infra octavam ss. Gervasii et Prothasii, omnia sicut in die preter sequenciam que non dicitur. » - (Saint Latuin n'a
pas de messe dans le sanctoral.)- (22 juin) <<In ss. [decem] milium martyrum. >>Lacune entre 159 et r6o. - r6o. (26 juin) <<In oct. ss. Gervasii et Prothasii, omnia
sicut in die sine sequencia. >>
Fol. r62. (rer juill.) «In oct. s. Ioh. Bapt. >>- 162 v 0 • (4 juill.) cc In translatione s.
Martini. » - r63 v 0 . (rr juill.) << In translatione s. Benedicti abb. »- (r8 juill.) cc In
ss. Amulphi et Clari. » - (20 juill.) <<In sancte Margarete virg. >>- (zr juill.) << In
sancte Praxedis. >> - 164. (22 juill.) cc In s. Wandregisilli abb. - In sancte Marie
Magdalene. >>- r65. (23 juill.) « In s. Apollinaris. - In ss. mart. Ravenni et Rasiphi. » - · r65 v 0 . (25 juill.) « Eodem die, Christofori et Cucufatis. >>- (26 juill.) << In
festo sancte Anne, matris b. M. v.>>- (28 juill.) «In ss. Nazarii et Celsi. » - r66 vo.
(31 juill.) « In s. Germani ep. >>
Fol. 167 v 0 • (3 août) « In inventione s. Stephani. » - 171. (22 août) « In oct. b.
Marie. - r7r v 0 . In ss . ... et Symphoriani. >>- r72. (23 août) « In vig. b. Bartholomei. >>- (24 août) «In s. Audoeni ep. et conf. >>- r72 v 0 . (25 août) «In s. Ludovici
conf. >>- 174 V 0 . (rer sept.) << In s. Egidii abb. » - 175. (3 sept.) <1 In s. Godograndi
ep. et mart. >>- (4 sept.) «In oct. s. Augustini. >>- 177 v 0 • (rs sept.) <<In die [oct.
Nat. b. M. v.]. - 178. (r7 sept.) << In s. Lamberti ep. et mart. >> - r79. (22 sept.)
<<In ss. mart. Mauricii soc. eius. »- 179 v 0 . (27 sept.) « In dedicatione ecclesie. >>
Fol. 182. (rer oct.) <<In s. Remigii ep. >>- {2 oct.) «In s. Leodegarii ep. et mart. >>
- (4 oct.) ccln s. Francisci conf.>>- 182 v 0 • (9 oct.)« In s. Dionisii soc. eius. » - 183.
(rr oct.) <<In s. Nichasii soc. eius. » - 183 v 0 • (r5 oct.) <<In s. Leonardi abb. » - (r6
oct.) <<In s. Michaelis in monte Tumba. »- 184. (22 oct.) <<In s. Mellonis archiep. n
- (23 oct.) <<In s. Romani archiep. »- 184 v 0 • (25 oct.) << SS. Crispini et Crispiniani. >>
-185. (3r oct.)<< In s. Quintini mart.- In vig. omnium sanctorum. >>- I85.Lacune
entre r85 et r86.
Fol. r86. (rer nov.) Finale de la messe de la Toussaint.- (2 nov.) «In commemoratione omnium fi.delium defunctorum. - De ss. Eustachio soc. eius. >> - r86 v-o.
(3 ~~:V·) <<De s. Maturino. »- (6 nov.) « In s. Leonardi. >>- r87 vo. (r3 nov.) «In s.
Bncn ep. et conf. >>- (15 nov.)« In sancte Ceronne. >>- (r8 nov.)« In oct. s. Martini. »
- r88 vo. (25 nov.) «In festo sancte Katherine virg. >> - r89. (26 nov.) « In s. Lini
pape et mart. >>-Le sanctoral se termine par la messe de saint Saturnin.
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Fol. r8g à rgg. Commun des saints. - 199 v 0 à zog. Messes votives. - 199 vo.
1< Secuntur misse familiares dicende per anni circulum... Et primo de sancto Spiritu. »
- zor vo. cc De ss. Gervasio et Prothasio. » ~ 202. «De fraternitate. >>- 204. cc Pro
passagio sa.ncte tene. » - 208 v 0 . « Missa de Trinitate ad sponsalia facienda. »209 vo. <l Exorcismus salis. >>
Parch., 2II ff. à 2 col. -Quelques lacunes. - 310 sur 220 mill. -Jolies initiales décorées
de feuill('S stylisées sur fond or ; elles sont accompagnées de larges filets or et couleurs temûnés
par des rinceaux de feuillage et de fleurs très finement traités ; parfois, filets et rinceaux constituent de véritables encadrements, dont il ne reste malheureusement que ceux des fol. 97 et
ro2 ; les autres ont dispan1. - Petites initiales filigranées or et azur alternativement.
Rel. moderne peau de truie; coins et cabochons en cuivre (Legs :Émile Travers).- TRAVERS
(].), Note sur quelqu,es man·uscrits, dans B1.1tletin ·monumental, r855, t. XXI, p. 127.
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Caen, Collection lVIancel, ms. 237 (131).

Feuillet de garde: <<Pour l'église de Saint-Pierre de Caen. » -Fol. r. D'une autre
main : « Cest messel est du don de Pienes Le Chevalier, eschevin, père de Pierres,
maistre Jehan et Engerran, dits Le Chevalier.>>- Note analogue, fol. 72 v 0 : << Cest
messel appartient à l'église de Saint-Pierre de Caen. Du don et osmosne de Pierres
Le Chevalier, en son vivant eschevin. >>
Fol. III à VIII. Calendrier de Bayeux. - (r6mai) «S. Renoberti ep. Fest. dupl. III
lect. >>- (rer juill.) cc Invencio reliquiarum Baiocensium. Fest. dupl. IX lect. >>- (r4
juill.) << Translatio ss. ep. Exuperii, Lupi atque Vigoris. Fest. dupl. IX lect. » - (23
juill.) « SS. Ravenni et Rasiphi mart. Fest. dupl. IX lect ... » - (30 juill.) << Oct.
Ravenni et Rasiphi. Fest. dupl. IX lect ... » - (rer août) <<S. Exuperii ep. Fest. dupl.
IX lect. Et s. Petri ad vincula. » - (3 sept.) << Translacio s. Renoberti ep. et conf.
Fest. dupl. IX lect. »- (12 sept.) <<S. Reverencii conf. Fest. III lect. » - (r6 oct.)
« S. Michaelis in monte Tumba. Fest. III lect. » - (25 oct.) << S. Lupi ep. et conf.
Fest. dupl. IX lect. Et ss. Crispini et Crispiniani. » - (3 nov.)<< S. Vigoris ep. Baiocensis. Fest. dupl. IX lect .. . » - (Io nov.) <<S. Spacii mart. Fest. III lect. »- (7 déc.)
<< S. Gereboldi ep. et conf. Fest. IX lect ... » - La plupart de ces mentions sont en
lettres rouges.
Fol. r. <<In nomine sancte et individue Trinitatis. Incipit missale secundurn usum
matris ecclesie Baiocensis. Dominica prima adventus. » - Nombreus~s proses; ça
et là, quelques rubriques. - 48 v 0 • <<Dominicain ramis palmarum, cantata hora prima,
pulsatur ad processionem, et de singulis ecclesiis Baiocensib~ts, singule cruces ad
matrem ecclesiam afferantur ... » - 50. Evangile des Rameaux; le narrateur : c;
le Sauveur : X; les disciples et la foule : s. - 69 et 70. Litanies du samedi saint :
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('( ... s. Exuperi ... s. Vigor. .. s. Ravenne.; s. Rasiphe ... s. Regnob~rte; s .. Lupe.. . »
Fol. x. « Incipiunt oraciones ad vesbendum sacerdotem. Ad am'bctum.pnmum. Or.
7
Conscinde, Domine, saccum meum ... >> - 71 v 0 • « Quanda sacerdas ablu'bt manus. Or.
Largire sensibus nostris ... - Or. Susc~pe,. sanct.a .Tri~itas, J?eu.s, hanc obl~ci~nem
quam ti bi offero in memoriam incarnacwms, natlv1tatls, pass10ms, resurrectwms ... >>
-72. «Hymnus:

Veni, creator Spiritus,
Mentes tuorum visita .. . >>
Sacerdas inclinans se ante altare dicat: In spiritu humilitatis ... et placeat tibi, Domine
Deus meus. In nomine Patris et F. et S. s. - Sacerdas faciat signum crucis super
calicem et super se dicenda : Ecce crucem Domini, fugite partes adverse; ecce vicit
Ieo de tribu Iuda, radix David. Alleluia. In nomine Patris ... Sacerdas vertat seiunctis
manib"'ts ad papulu1n aranda et dicenda: Orate, fratres et sorores, pro me ut meum et
vestrum in conspectu Dornini acceptum sit sacrificium et pro cunctis fidelibus deffunctis (sic) . - Domine exaudi orationem meam ... >>
Fol. 75 à 78. Préfaces notées. - 78 v 0 • Canon. « Te igitur ... papa nostro N. et
antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... >>-<<Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum N. et omnium circumastancium atque omnium fidelium
christianorum quorum tibi fides ... >>- 79· << Communicantes ... Cosme et Damiani,
necnon et eorum quorum hodie in conspectu glorie tue gloriosus celebratur triumphus et omnium sanctorum tuorum ... >>- 8o. <c H1:c elevet calicem et pastea caaperiat
eum et postea panat se in modum crucis dicens: Unde et memores .. . tarn venerande nativitatis quam (ces trois derniers mots ont été effacés) beate passionis ... >> -«Hic se
humiliet manibus cruce signatis. Supplices te rogamus ... >>
Fol. 8r vo. « Pax Domini ... Agnus Dei ... III. Dicendo hanc orationem mittatur tercia
pars corporis in calice. Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis D. n. I. C.. .
Ante pacem. Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, da michi hoc corpus et
sanguinem Christi Filii tui Domini Dei nostri ita digne sumere... - 82. Oratio. Deus
Pater, fons et origo tocius bonitatis, qui ductus rnisericordia Unigenitum tuum pro
nobis ad infima mundi descendere et carnem sumere voluisti, quem ego indignus hic
in manibus meis teneo, te adoro, te glorifico, te tota mentis intencione laudo, et
precor ut nos famulos tuos non deseras, sed peccata nostra dimictas (sic) quatinus
tibi soli vivo et vero Deo puro corde et casto corpore servire valeamus. Per. Oratia.
Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... - 82 v 0 . Oratio. Corpus D. n. I. C. proficiat
michi et omnibus sumentibus ad vitam aeternam... >>
Fol. 82 vo. « Post perceptionem dicat sacerdos : Gratias ago tibi, Domine sancte,
Pater omnipotens, aeterne Deus, qui me refecisti de sacratissimo corpore et sanguine
Filii tui D. n. I. C., et precor ut hoc sacramentum salutis nostrae quod sumpsi indignus peccator michi non veniat ad iudicium neque ad condemnationem pro meritis
meis, sed ad profectum anime et corporis pro misericordia tua, Deus. Amen. Sacrarnen/atres ct
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Oratio. Hec nos communie, Domine, cm·poris et sanguinis tui purget a crimine, et
coelestis rernedii faciat esse consortes. Per. - Oratio. Quodore surnpsimus ... - Sacerdos ante attare iunct·is ntanibus dicat. Placeat ... »
Fol. 129 à 169. Sanctoral. - rzg. Messe de la vigile de saint André.- Ci-après la

série des messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens. - 130. (rer déc.) « S.
Eligii ep. et conf. »- Presque tous ces titres sont suivis du mot : « Officium. » (6 déc.) « S. Nicholay ep. et conf. »- 130 v 0 . (7 déc.) «S. Gereboldi ep. et conf.»(8 déc.) « Concepcio beate Marie virg... >>- 131. (18 déc.) cc S. Gaciani ep. et conf. »(zo déc.) cc In vig. s. Thome apost. >> - 131 v 0 • (29 déc.) <<De s. Thoma Cantuariensi
archiep. >>- (30 déc.) cc De s. Ursino ep. et conf. >>
Fol. 131 vo. (13 janv.)<< De s. Hylario. >>- (15 janv.) <<S. Mauri abb. et conf. »(17 janv.) «S. Supplicii ep. et conf.
132. (18 janv.) << Eod. die, s. Contesti ep. et
conf... »- 134· (26 janv.) «S. Policarpi presb. »- (27 janv.) <<S. Iuliani ep. et conf.>>
- (rer fév.) « Sancte Brigide virg. >>- 135 v 0 . (3 fév.) cc S. Blasii ep. et mart. »- 136.
(6 fév .) cc Sancte Dorothee virg. >>- (9 fév.) <<Oct. Purificationis. »- (10 fév.) << Sancte
Scolastice virg. >>- (12 fév.) «Sancte Eulalie virg. et mart. >>- (13 fév.) «S. Lizini ep.
et conf. >>- 137. (24 fév.) <<S. Mathie apost. >> - 137 v0 . (27 fév.) << Sancte Honorine
virg. >> - (rer mars) cc S. Albini ep. et conf. » -· r38. (20 mars) << S. Cuthberti ep. et
conf. >>- (zr mars) cc S. Benedicti abb. >>- r39. (2 avr.) <<Sancte Marie Egypciace. >>
- (4 avr.) cc S. Ambrosii ep. et conf. >> - r39 v 0 . (25 avr.) « S. Marci ev. >>- 140.
(29 avr.) << S. Eutropü. >>
Fol. 141. (4 mai) << S. Quiriaci ep. et conf. mart. (sic). >>- (9 mai) « Translacio ss.
Andree, Luce, Tymothei et s. Nicholay. >> - r42. (r6 mai) << S. Regnoberti ep et
conf. >> - (19 mai) << S. Yvonis. >>- 142 v 0 • << Eod. die, sancte Potenciane virg. >>(26 mai) << S. Augustini, Anglorum ep. >> - r43. (28 mai) << S. Germani, Parisiensis
ep. » - (31 mai) cc S. Petronille virg. » - (3 juin) << S. Erasmi mart. » - (5 juin) « S.
Bonüacii ep. et mart. >>- (8 juin) << SS. Medardi et Gildardi ep. n - 143 v 0 • (rr juin)
« S. Barnabe apost. >> - (13 juin) << S. Felicule virg. et mart. >> - (16 juin) << SS. Cirici
et Iulite matris eius. » - r43 bis. (22 juin) «S. Albani mart. >>- 144. (23 juin) << Eod.
die, s. Iohannis, presb. et mart. >>- 144 v 0 . (25 juin) «S. Eligii ep. et conf. >>
Fol. 146 vo. (rer juill.) « In invencione reliquiarum Baiocensium. - r47. Eod.
die, de oct. s. Iohannis. >>- 147 v 0 • (4 juill.) <<In translacione s. Martini ep. n - 148.
(7 juill.) «S. Nichostrati c. s. s. - Eod. die, translacio s. Thome mart. >> - 148 v0 .
(13 juill.) << S. Sile apost. >> - (14 juill.) Translacio ss. ep. et conf. Exuperii, Lupi
atque Vigoris. >>- (18 juill.) << SS. mart. Arnulphi et Clari.>> - (20 juill.) cc S. Margarete virg. et rnart. >> - (21 juill.) <<S. Praxedis virg. et mart. >> - 149. (22 juill.) <<S.
Marie Magdalene. - Eod. die, s. Wandregisilli abb. >> - - 149 vo. (23 juill.) ·<< SS. mart.
Ravenni et Rasiphi. - Eod. die, s. Apollinaris mart. >> - 150. (24 juill.) « In vig. b.
Iacobi apost. - Eod. die, s. Christine virg. et mart. >> - (25 juill.) « Eod. die, ss.
mart. Christofori et Cucuphatis. )) - ISO v 0 . (26 juill.) (( De s. Anna. )) - rsr. (27
J)-
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juill.)<< SS. septem dormiencium. >>- (~8 juill).« S. P~nthaleonis mart. - Eo~. ~ie,
s. Sansonis ep. et conf. » - 151 v 0 • (29 JUill.) <c Eod. d1e, de s. Martha. >>- (30 JUill.)
<<In oct. ss. mart. Ravenni et Rasiphi. >>- (31 juill.) << S. Germani, Antissiodorensis
.
.
.
ep. et conf. »
Fol. r52. (rer aoüt) <<S. Exuperii ep. et conf. >> ~ 152 V 0 • (3 aoüt) <1 In mvencwne
s. Stephani sociorumque eius. » - 153. (4 août) << S. Terculini mart. » - (5 août)
<c Sancte Affre mart. » - (6 août) <cDe Transfiguracione Domini. >>- 154 V 0 • (rr août)
« S. Taurini ep. et conf. -· Eod. die, de sancta corona. >> - 156 v 0 . (zo août)
<<S. Philiberti abb. » - (22 août) <<In oct. Assumptionis ... - SS. mart... et Symphoriani. >>- I57· (23 aoüt) «In vig. b. Bartholomei apost. - SS. mart. Tymothei et
Apollinaris. »- (24 août) <1 Eod. die, s. Audoeni ep. et conf. » - (25 août) «S. Ludocivi regis et conf. » - rs8. (26 août)« SS. Hyrenei et Habundii mart. >>
Fol. 159. (rer sept.) cc S. Egidii abb. >>- (2 sept.) <<S. Antonini mart. >>- 159 v 0 .
(3 sept.) << In translacione s . Regnoberti ep. et conf. » - (7 sept.) « S. Evurcii
ep. et conf. >>- r6o vo. (rz sept.) <<S. Reverencii presb. » - r6r. (r5 sept.) << In oct.
nat b . Marie. >>- (17 sept.) « SS. mart. Lamberti et Floscelli. >>- 162. (zr sept.)
<<Eod. die, s. Laudi. >>- (22 sept.) «S. Mauricii soc. eius. >>- (25 sept.) «S. Firmini
ep. et conf. >>- (26 sept.) << SS. Cypriani et Iustine virg. >>
Fol. r63. (rer oct.) << SS. Remigii, Germani et Vedasti ep. >>- (2 oct.) <<S. Leodegarii ep. et mart. >> - 163 v 0 . (4 oct.) << S. Francisci dyac. et conf. >> - (6 oct.) << S.
Fidis virg. et mart. >>- r64. (8 oct.) << Sancte Reparate virg. et mart. >>- (9 oct.)
«S. Dyonisii soc. eius. >> - r64 v 0 . (r1 oct.) «S. Nigasii soc. eius. >>- (16 oct.) «S.
Michaelis in monte Tumba. >> - r65. (zo oct.) <<S. Caprasii mart. >> - · (zz oct.) <1 S.
Melloni [ep.] et conf. » - (23 oct.) <cS. Romani ep. et conf. >> -- (24 oct.) «S. Maglorii
ep. et conf. >> - (25 oct.) <c S. Lupi ep. et conf. - Eodem die, ss. mart. Crispini et
Crispiniani. >>- r65 v 0 . (26 oct.) «S. Amandi ep. et conf. >>- (31 oct.) <<S. Quintini
mart. -· In vig. omnium sanctorum. >>
Fol. r66. (rer nov.) «In die omnium sanctorum.>>- r66 vo. (z nov.)<<In commemoracione deffunctorum. >>- (3 nov.) «S. Vigoris ep. et conf.- Eod. die, s. Eustachii
sociorumque eius. » - r67. (6 nov.) << S. Leonardi conf. » - (10 nov.) « S. Spacii
mart. » - r67 vo. (13 nov.) ct S. Bricii ep. et conf. >>- (r5 nov.) «S. Machuti ep. et
conf. >>- r68. (17 nov.) «S. Aniani ep. et conf. >>- (18 nov.) «In oct. b. Martini. >>
- (zo nov.) <1 S. Eadmundi regis et mart. » - r68 vo. (25 nov.) << S. Katherine virg.
et mart. » - r69. (26 nov.) << S. Lini pape et mart. » - << In dedicacione ecclesie. >>
- Plusieurs saints qui figurent dans le calendrier sont absents du sanctoral et réciproquement.
Fol. r69 vo à r8z. Commun des saints. - 182 vo à 192. Messes votives et messes
diverses. - r84 V 0 . «De reliquiis. Or. Propiciare, quesumus, Domine, nobis famulis
tuis, per sanctorum tuorum quorum reliquie in nostra matre ecclesia Baiocensi
requiescunt, merita gloriosa ... » - r88. <<Ad sponsalia facienda. »- r89 vo. << Officium pro defunctis. »
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Fol. r93 à I95· D'une autre main (xve s.) . ~ 193· « Officium domine nostre de
pietate. >>- 193 vo. << Missa de quinque plagis Iesu Christi.»- 194 vo. « De s. Eutropio. >>- 195. «Ce livre a esté omosné en l'église Saint-Pierre de Caen par noble homme
Pierres Le Chevalier, seigneur de Venoix et de Bernières sur la mer ... >> Longue note
publiée dans le Gat. des mss. des bibl. publ. de France, t. XLIV, p . 284, et reproduite
en phototypie dans La Normandie monwnentale et pittoresque, Calvados, rre part.,
r895, p . 140; elle relate que le missel a été donné à l'église de Saint-Pierre de
Caen en 1451.
Parch., 195 ff. à 2 col. plus les feuillets cotés 1 à VIII et 143 bis. - 420 sur 295 mill.- Grandes
peintures à pleine page: fol. 73 v0 , crucifixion sur fond outremer semé d'étoiles d'or; 74, Christ
de majesté; à sa droite, calice surmonté d'une hostie; à sa gauche, les tables de la loi ; aux angles,
les évangélistes et leurs attributs; au bas de chaque peinture, personnage à genoux en costume
d 'échevin. - Initiales historiées sur fond or ou couleurs, la plupart de bonne exécution : fol. I,
« Ad te levavi ... >> : le célébrant élevant son âme à Dieu sous la forme d'un petit enfant; au bas
du feuillet, écusson armorié probablement ajouté après coup: cou,pé de gueules et d'azu,r au chevalier d' a1'gent, et de sable combattant tm sa11vage at~ natttrel; ce sont les armes de Pierre Le Chevalier, seigneur de Venoix ct de Bernières-sur-Mer, le donateur: du manuscrit ; on les retrouve au
bas du fol. 195· Dans la bordure de gauche du fol. r, on remarque également deux anciens écussons armoriés presque entièrement effacés. - Fol. 6 v 0 , la r ativité; r8 v0 , David en prière;
78 et 78 °, la messe (préface et canon); 83, la R ésurrection; 93, l'Ascension; 95 vo et roo, la
Trinité; ror, procession de la F ête-Dieu; 102, D avid en prière; 129, le martyre de s. André;
135, la Purification; 136 v 0 , s. Pierre; 138 v 0 , l'Annonciation; 144, s. Jean-Baptiste; 145 v0 ,
s. Pierre et s. Paul ; 152, s. Pierre; 155 v 0 , le couronnement de la Vierge ; 159 v0 , la naissance de
la Vierge; r62, s. Michel; 166, les saints dans le ciel; 169 vo, s. J ean-Baptiste et s. Paul; r82 v 0 ,
la Pentecôte; 183, l'adoration des anges; crucifixion; r84, deux anges; 189 vo, service funèbre.
-Ces initiales historiées, qui ne sont peut-être pas toutes de la même main, sont accompagnées
soit d'encadrements, soit de bordures agrémentées de rinceaux de feuillage et defleurs, parfois,
notamment fol. r, de personnages, d'oiseaux, d'insectes et de chimères. - Petites initiales or
sur fond azur et carmin.
Rel . veau noir orné de médaillons et de fleurons ; termoirs.
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 1og8.

Fol. 2 à 14. Calendrier de Rennes. - (r6 mai) En lettres rouges : cr S. Moderanni,
ep. Redonensis. IX lect. » - (r9 mai) «S. Yvonis conf... » - (17 juin) « S. Huarvei
conf. IX lect. »- (rer juill.) <<Oct. s. Ioh. Bapt. IX lect. Goluini ep. IX lect. »- (8
juill.)« Oct. Goluini. » - (23 août)« Translatios. Goluiniep ... »- (29 oct.)« Translatio s. Yvonis. >>- (3 nov.) « Dedicatio ecclesie Redonensis. Gobriani ep. »- (6 nov.)
«S. Melanü ep. Redonensis. IX lect.>>~ (r3 nov.) «S. Amandi ep. IX lect. »
Fol. 15. Ordo missae. «Ad amictum dicitur. Pone, Domine, galeam salutis ... »rs v 0 • « Passio D. n. I. C. secundum Iohannem .. . »- r6 vo. « Benedictio thalami. »17. <c Benedictio panis. »
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Fol. r8. « Dominica prima in adventu Domini. » - 84. Evangile des Rameaux;
le narrateur: c; le Sauveur:~; les disciples et la foule: s. - roo. J eudi saint.: « L etania maior ... s. Ieronime, s. Laude, s. Goluine, s. Taurine, s. Leonarde, s. Iuliane,
s. Auberte, s. Audoene, s. Romane, s. Sanson, s. Egidi, s. Eligi, s. Supplici (sic)
s. Macute, s. Albine, s. Remigi, s. Maurili, s. Francisee, s. Yvo, omnes sancti confessores ... » - 104. Canon de la messe du jeudi saint : «Te igitur. .. papa nostro N. et
antistite nostro N et rege nostro N. et duce nostro N. et omnibus ... » - rr9 V 0 •
« Exultet... Precamur ergo te ... una cum beatissimo papa nostro et antistite nostro
et rege nostro quiete temporum ... >>
Fol. 126. «In die Pasche. >>- 143. <<In die sancto Penthecosten. >>- 149 V 0 . «<n
oct. Penthecosten D. n. I. C. [Intr. ] Spiritus Domini .. . Totum officùtm sicut in die. >>
- <<In festo consecrationis corporis Christi. >>- 150 V 0 . «Dom. I post oct. P ent. >>
- I75· cc Dom. XXV. >>- 175 v 0 . «De sancta Trinitate. >>
Fol. I77· cc Incipit ordo misse et qualiter debet sacerdos indui sacris vestibus. Primo
lavat sacerdos manus suas dicendo h~mc versum. Lavabo inter innocentes manusmeas ...
- « Sacerdos paratus intret ad altare et inclinato capite cor am eo iunctis mani bus- dicat.
Introibo ad altare Dei .. >> - 177 v 0 . cc Sacerdos i·ungens manus dicat. Ego r eus et
indignus sacerdos confiteor Deo omnipotenti ... » - 178. <<Gratiane completa [Oramus
te, Domine... ] ascendat ad altare, et eo osc1ûato, et osculato crucifixo, et dicta: Adoramus
te, Christe et benedicimus tibi ... mundum, hiis dicHs incipit missam et dicat: Adiut orium nostrum .. . >>
Fol. 178 vo. « Postea cantetur ojje1'tarium, et dwm cantatur, accipiat a dyacono
calt:cem cum patena et oblata, ipso dyacono ei dicente : Immola Deo sacri:ficium laudis
et redde altissimo vota tua. Sacerdos accipiens - 179 - devote calicem duabus manibus respondet : Quid retribuam Domino ... et nomen Domini invocabo. Elevet sacerdos
aliquantulum atte calicem cum patena et oblatadicendo istam orationem: Suscipe, sancta
Trinitas, hanc oblationem quam tibi offero in memoriam incamationis, nativitatis, passionis, resurrectionis... quorum memoriam facimus in terris. Hic deponit
calicem formans crucem dicendo: Per eum~dem Christum Dominum nostrum. A.
Finita dicta oratione, panat calicem s~tper altare benedicto et oblatam panat super altare
injeri·u,s iuxta calicem ... et, cooperiendo calicem de corporali, vertat se ad dyaconum ... >>
Fol. r8o à r82. Préfaces.- r82 v 0 . Canon. « Osculatur crucifixum, inclinans se ad
altare dicat : Te igitur ... una cum famulo tuo N . papa nostro et N . antistite nostro
atque N. rege nostro et omnibus ... » - 183. « Memento, Domine, ... et omnium circumastancium atque omnium fidelium christianorum quorum tibi fides ... >>- r83 vo.
« ...Hoc est enim corpus meum. Hic elevet hostiam 'lttt videat,u r a popuio, et statim
1'eponat eam et accipiat calicem discoopertum. Simili modo ... - 184. Accipite et bibite
ex eo omnes. Hic elevet calicem parum dicens : Hic est enim calix ... in rernissionem
peccatorum. Hic reponat calicem et cooperiat ewm. (Suivent plusieurs lignes grattées
et effacées.)
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Fol. r84. « Hec quocienscumque feceritis .. . facietis. Deinde sacerdos tenens digitos
suos coniunctos et extendens matVl{,S su,as ad modwm crucifixi in memoriam passionis,
resztrrection'Ïs et ascensionis Domini d1:cat : U nde et memores, Domine .. . Item extendens 1nam~ dicat: Supra que ... - r84 v 0 . Hic inclinat se sacerdos coram altari manibus cancetlatz's, ponens brachium dextram super sinistramet dicat: Supplices... - r8s .
.. .omnis honor et gloria. Hic teneat lwstiam super calicem cum duabus mani bus,
elevando aliquœntul-um calicem cwrn hostia. Per OJnnia s. s. A. Oremus. Preceptis salutaribus moniti ... sicut in celo et in terra. Hic reponat calicem et hostiam in loco suo
et cooperiat calicem. Panem nostrum cotidianum... >>
Fol. r85 v 0 • « Pax Domini sit semper vobiscum .... Agnus Dei. III ... Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis D. n. I. C... Oracio ad Patrem. Domine
sanete, Pater omnipotens, eterne Deus ... - r86. Domine Iesu Christe, qui dixisti ...
Oracio adFilium. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... - Domine, non sum dignus ut
intres sub tectum meum, sed tu, Domine, qui dixisti : Qui manducat carnem meam ...
- r86 vo. Domine Iesu Christe, corporis et sanguinis tui perceptio sit michi per
tuam sanctam misericordiam omnium peccatorum meorum remissio et tue pietatis optata propitiatio. Qui. - Ave, sanctissima caro, ante omnia et super omnia
summa dulcedo. H ·ic communicet sacerdos ... »
Fol. r86 vo. cc Hic ponatur vinum in calice. Corpus tuum, Domine, quod ego indignus accepi ... Hic vadat lavare manzts suas. Quod ore sumpsimus, Domine, mente
capiamus ... Quo dicto, sacerdos, extersis mani bus, dicit postcommunium (sic). - r87.
Placeat ti bi sancta Trinitas .. . t e miserante, sit propiciabile. Qui vi vis ... Hic erigitt-t,r
et signat se et osc1-tlatur altare. Postea fiat memoria de beata Virgine, vel de dominica,
velde qu,odam sancto, velde mortuis, secundum exigencia1n temporis, et post memoriam
dicatur evangelùtm nativitatis Domini secundum I ohannem :In principio erat Verbum >>
Fol. rgo à 259. Sanctoral. - rgo. << In vig. s. Andree apost. » - Ci-après la série.
des messes du sanctoral en dehors des saints grégoriens et gélasiens. - rgr v 0 . (rer
déc.) <<S. Eligii. - rgz v 0 • SS. mart. Crisanti et Darie. »- (6 déc.) «S. Nicholai ep. »
- I93· (8 déc.) <<In conceptione beate Marie officium. » - 194 v 0 • (ro déc.) «Eulalie
virg. memoria... » - 196. (3 janv.) <<Beate Genovefe virg. et rn art. (sic). » - (rr
janv.) « S. Guillermi, Bituricensis archiep. » - rg6 vo. (13 janv.) cc SS. Remigii et
Hylarii ep. » - 197 v 0 . (15 janv.) cc S. Mauri abb. » - rg8. (r6 janv.) << Eodem die, s.
Supplicii ep. » (Dans le calendrier cette fête figure au 17 janv.)- rg8 vo. (r8 janv.)
<<In cathedra s. Petri. » - rgg vo. (rg janv.) cc S. Launomari. »- 203 vo. (27 janv.)
cc Iuliani ep. >>
Fol. 204 v 0 . (rer fév.) « Sancte Brigide. » - 206 vo. (3 fév.) <<S. Blasii mart. »207. (ro fév.) << Scolastice [virg.] » - 207 v 0 • (r3 fév.) «S. Gillebertiep. »- zog. (24
fév.) «S. Mathie apost. » - zro. (rer mars) cc S. Albini ep. l> - 210 vo. (21 mars) « S.
Benedicti. » - 212. (4 avr.) << Ambrosii. » - 213 vo. (25 avr.) << S. Marci ev. » - 217.
(6 mai) « Eodem die, s. Melori. » - (9 mai) <<In translatione s. Nicholai. » - 217 vo.
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(r6 mai) « In translatione s. Moderanni. » -. ~18 . (19 m~i) .« P?tenciane virg. - ~·
Yvonis presb. >>- 218 vo. (24 mai) « Donac10111 et Rogac10m (ste). » - 219. (25 ma1)
« De tribus sororibus. »- 220. (28 mai) cc S. Rigomeri ep.- Eodem die, s. Germani. »
Fol. 22 r. (8 juin) « Medardi ep. » - 222. (Ir juin) «S. Barnabe apost. » - 222 vo.
(r6 juin) « Cirici et Iulite. »- 223 v 0 . (21 juin) « Mevenni. »- 226. (25 juin) « In
translatione s. Eligii. » - 229. (rer juill.) << S. Goulvini. - Theobaldi. » - 229 V 0 .
(4 juill.) cc In translatione s. Martini. »- 231. (20 juill.) « Sancte Margarete. » - (zr
juill. cc Sancte Praxedis. » - (22 juill.) « Marie Magdalene. » - 232. (23 juill.)
«S. Appolinaris. »- 232 vo. (25 juill.) cc Eodem die, Christofori et Cucufati mart. >>
- 233. (26 juill.) « Sancte Anne. » - 233 v 0 . (28 juill.) « S. Sansonis. » - (29 juill.)
«S. Guillermi. »- 234. (31 juill.) «S. Germani ep. »
Fol. 235. (3 août) «In inventione s. Stephaniprothom... »- 235 v 0 . (6 août) « In
Transfiguracione Domini. »- 238. (rr août) cc Corone spinee D. n. I. C. » - 240 v 0 •
(r6 août) <<S. Armagilli conf. » - 241 v 0 • (22 août) « ... et Simphoriani. » - 242. (25
août) cc S. Ludovici regis Francorum. »- 243. (28 août) « ... et Iuliani. »- 244 v 0 .
(rer sept.) «S. Egidii. »- (2 sept.) cc De s. Antonino. »- 245. (3 sept.) cc S. Gregorii. »
- (4 sept.)« S. Marcelli. »- 247 v 0 • (17 sept.) cc S. Lamberti. » - 248 v 0 . (22 sept.)
cc SS. Mauricii, Exuperii et alior. mart. »
Fol. 250. (rer oct.) cc S. Germani et soc. eius. » - 250 v 0 • (2 oct.) «S. Leodegarii. »
- (4 oct.) cc De s. Francisco. » - 251. (6 oct.) cc S. Fidis virg. » - 251 v 0 • (9 oct.)
<< Dyonisii soc. eius. »- 252 v 0 • (zr oct.) << Undecim milium virginum. - Moderanni
ep. »- 253 v 0 . (31 oct.) <<In vig. omnium sanctorum. >> - 254. (rer nov.) cc In die. »
- 255. (2 nov.) «Pro defunctis ... » - (3 nov.) << Dedicatio ecclesie. » - (6 nov.)
cc S. Melani. »- 255 v 0 . (ro nov.) <<In vig. s. Martini. »- 256. (r8 nov.) << In oct. b.
Martini.» - (13 nov.) cc De s. Bricio. » - 256 v 0 • (2I nov.) cc In Presentatione beate
Marie. » - 258 v 0 . (25 nov.) <<S. Katherine virg. » - 258 v 0 . « S. Saturnini. » Beaucoup de titres sont suivis du mot : << Officium. »
Fol. 259 v 0 à 265. Commun des saints. - 265 à 279· Messes votives. - 265 v 0 •
<<De beate Maria. » - 271 v 0 • cc S. Moderanni. >) - 273 v 0 . « Pro hiis qui iacent in
cimiteriis. >>- 275 v 0 . <<Ad portam ecclesie; benedictio anuli (sic) . » - 277. <<Missa
pro sedatione scismatis. >> (Messe instituée par Clément VII en 1392 pour mettre fin
au grand schisme d'Occident). - 278. cc S. Melanii ep. >> - 279 v 0 à 293. Proses au
nombre de 43·- 294. «Ordo ad baptizandum infantes. >>
Parch., 297 fi. à 2 col. - rgz sur 140 mill. - Peintures à pleine page, la première sur fond
carmin relevé de rinceaux d'or, l'autre sur fond quadrillé or, azur et lilas: fol. r88 vo, crucifixion;
~8g, Dieu le Père coiffé d'un bonnet pointu et entouré des attributs des évangélistes. - Douze
mtéressantes peintures à demi-page, fol. 2 vo à I3 vo : scènes et attributs des mois · au bas des
feuillets, écusson armorié : d'azur à la bande d'argent chargée de trois coqu.illes de gu.~ules (alias :
de sable), accompagnée d' wne étoile d'or en chef. Dans quelques feuillets, l'écusson a pour cimier
une tête de coq. Ces armes sont répétées à profusion dans le manu crit: çà et là, elles ont accorn-
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(r6 mai) « In translatione s. Moderanni. >> - zr8. (rg mai) « Potenciane virg. - S.
Yvonis presb. >> - zr8 vo. (z4 mai) « Donacioni et Rogacioni (sic).>> - zrg. (z5 mai)
«De tribus sororibus. n - zzo. (z8 mai) cr S. Rigomeri ep. - Eodem die, s. Germ ani. >>
Fol. zzr. (8 juin) « Medardi ep. >>- zzz. (rr juin) «S. Barnabe apost. » - zzz v 0 .
(r6 juin) « Cirici et Iulite. >>- zz3 v 0 • (zr juin) « Mevenni. »- zz6. (z5 juin) « In
translatione s. Eligii. n - zzg. (rer juill.) « S. Goulvini. - Theobaldi. >> - 2zg V 0 .
(4 juill.) cc In translatione s. Martini. >>- 231. (zo juill.) << Sancte Margarete. » - (zr
juill. « Sancte Praxedis. >> - (z2 juill.) « Marie Magdalene. » - 23Z. (z3 juill.)
<<S. Appolinaris. >> - z32 vo. (z5 juill.) cr Eodem die, Christofori et Cucufati mart. n
- Z33· (z6 juill.) « Sancte Anne. » - Z33 v 0 • (z8 juill.) « S. Sansonis. >>- (29 juill.)
«S. Guillermi. >>- Z34· (31 juill.) «S. Germani ep. »
Fol. 235. (3 août) <<In inventione s. Stephaniprothom ... >>- 235 v 0 • (6 août) « In
Trans:figuracione Domini. »- 238. (rr août) cr Corone spinee D. n . I. C. » - Z40 VO.
(r6 août) «S. Armagilli conf. >>- Z4I v 0 • (22 août) << ... et Simphoriani. » - 24z. (25
août) cc S. Ludovici regis Francorum. »- Z43 · (28 août) « ... et Iuliani. >>- 244 v 0 .
(rer sept.) <<S. Egidii. »- (2 sept.) cr De s. Antonino. »- 245. (3 sept.) <<S. Gregorii. »
- (4 sept.) «S. Marcelli. >>- 247 v 0 . (17 sept.) «S. Lamberti. » - z48 v 0 . (zz sept.)
cr SS. Mauridi, Exuperii et alior. mart. >>
Fol. z5o. (rer oct.) «S. Germani et soc. eius. » - 250 v 0 • (2 oct.) <<S. Leodegarii. >>
- (4 oct.) cr De s. Francisco. » - 251. (6 oct.) « S. Fidis virg. » - z5r v 0 • (9 oct.)
<< Dyonisii soc. eius. »- Z5Z v 0 • (zr oct.) « Undecim milium virginum. - Moderanni
ep. n - Z53 v 0 . (31 oct.) «In vig. omnium sanctorum. >> - Z54· (rer nov.) « In die. >>
- 255. (2 nov.) <<Pro defunctis ... n - (3 nov.) « Dedicatio ecclesie. n - (6 nov.)
«S. Melani. »- z55 v 0 . (ro nov.) «In vig. s. Martini. »- 256. (r8 nov.) «In oct. b.
Martini.»- (13 nov.) cr De s. Bricio. » - 256 v 0 • (zr nov.) cr In Presentatione beate
Marie. >>- 258 v 0 • (25 nov.) <<S. Katherine virg. » - z58 v 0 . « S. Saturnini. » Beaucoup de titres sont suivis du mot : « Of:ficium. >>
Fol. z59 v 0 à z65. Commun des saints. - 265 à 279. Messes votives. - 265 v 0 •
<<De beate Maria. » - z71 v 0 • <<S. Moderanni. >>- 273 v 0 • <<Pro hiis qui iacent in
cirniteriis. >>- 275 v0 • <<Ad portam ecclesie; benedictio anuli (sic) . >> - 277. «Missa
pro sedatione scismatis. >> (Messe instituée par Clément VII en 139Z pour mettre fin
au grand schisme d'Occident). - z78. cr S. Melanii ep. » - 279 v 0 à 293. Proses au
nombre de 43. - 294. <<Ordo ad baptizandum infantes. >>
Parch., 297 ff. à 2 col. -- 192 sur 140 mill. - Peintures à pleine page, la prerni~re sur fond
carmin relevé de rinceaux d'or, l'autre sur fond quadrillé or, azur et lilas: fol. r88 vo, crucifixion;
~89, Dieu le Père coiffé d'un bonnet pointu et entouré des attributs des évangélistes. - Douze
Intéressantes peintures à demi-page, foL 2 vo à I 3 vo : scènes et attributs des mois; au bas des
feuillets, écusson armorié : d'azur à la bande d' arge·n t chargée de trois coqu,illes de gueules (alias :
de sable), accompagnée d'um e étoile d'or en chef. Dans quelques feuillets, l'écusson a pour cimier
une tête de coq. Ces armes ont répétées à profusion dans le manuscrit: çà et là, elles ont accom-
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pagnécs d'un nom : <<Chantemelle>) ; (fol. ::so v 0 , 35 v 0 ) ou << Chantemerle >> (fol. r88 vo et r8g) .
Ce sont en effet les armes de la famille Chantemerle. Un membre de cette famille, Anselme de
Chanü-merle, fut évêque de Rennes (1389-1427) et chancelier de Bretagne; c'est lui qui, en 1415,
fit célébrer pour la première fois, dans la cathédrale de J~enn es, la fête de la Présentation de
la sainte Vierge. Le missel a dû être exécuté soit pour lui, soit plus probablement pour 1.1n de s
memb1·es de la famille.
La décoration du manuscrit comprend en outre trente-neuf miniatures sur fond quadrillé ou
couleurs, quelques-unes sur fond or : fol. r8, <<Ad t e levavi ... »; D avid élevant son âme à Dieu
sous Ja forme d'un petit enfant ; 25 v 0 , la Nativité; 30 v 0 , la Circoncision; 31 v0 , l'Épiphanie ;
0
35 vo, personnage en prière; 83, le Sauveur vainqueur de l'enfer ; 83 v , les Rameaux; 84, 88
bis vo, 8g, gz, 93 vo, 102 v 0 , 103, II2 v0 , scènes de la P assion; 104, la messe (préface) ; le Christ
dans sa gloire; 125 v 0 , 126 et r z6 v 0 , scènes de la R ésurrection; 137 v 0 , l'Ascension; 143, la
Pentecôte; 149 vo, procession de la F ête-Dieu; 150 v 0 , r8o, le célébrant à l'autel ; 175 vo, la
Trinité; r82 vo, le sacrifice d'Abraham; rgr, s. André; rg3, s. Joachim et sainte Anne ; rg8 vo,
s. Pierre; 205 vo, la Purification; 2II, l'Annonciation; 225, le baptême du Christ; 226 vo, s.
Pierre et s. Patù; 239 v 0 , l'Assomption ; 245 v 0 , la naissance de la Vierge ; 254, les saints dans le
ciel ; 256 vo, la Présentation; 272, service fu.nèb1·c. Peintures et miniatures sont accompagnées
d 'encadrements ou de vignettes constituant une décoration originale et variée que caractérise
l'emploi de la couleur orange, surtout dans la première partie du manuscrit ; rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits; çà et là, quelques insectes (papillons) et quelques oiseaux (merles) .
- P etites initiales or sur fond azur et lilas; vignettes marginales à chaque page.
Reliure chagrin rouge au chiffre de Louis-Philippe. (Le Tellier, 132; Reg. 4459, 3).- D uiNE,
(Abbé F.), B réviaires et 1m.ssels des églises et abbayes bretonnes, rgo6, p. 32-33 ; Annales de Bretagne, 1903, p . 52.
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Archives départementales du Maine-et-Loire.

Feuillets préliminaires : calendrier d'Angers. - En lettres rouges (r5 janv.) :
« Transl. b. Maurilii ... III cap. " - (13 sept.) « Maurilii ep. Andeg. V cap. » - (19
sept.) «Oct. s. Maurilii. III cap. >>- (22 sept.) << Mauricii soc. eius. V cap. >> - (28
sept.) << Oct. s. Mauricü. III cap. »
Fol. L <<Dom. prima in Ad ventu.>>- 105 v 0 . c1 Exultet ... una cum papa nostro N .
et antistite nostro N. et gloriosissimo rege nostro N. eiusque exercitu quiete temporum... >> - ro8. Litanies du samedi saint. << L etania septena ... s. Gregori ; s. Maurili ;
s. R enate; s. Laude... >>- roS v 0 . « Letania quinta ... s. Maurili; s. Albine ; s. Licini ;
s. Magnobode. >>- no. « L etania trina . .. .s. Maurili; s. Laude... >>- III vo. « In die
sancto Pasche. Officium. '' - 134 v 0 • Pentecôte. - 144 vo. << In festo eucharistie
Domini. »- I45 v 0 . «Ad elevationem corporis Christi. A nt. Ave verum corpus natum ...
- r85 vo. « Dom. XXIII!. >>
Fol. r88 à 196. Préfaces notées. - 197. Canon. cc Te igitur ... papa nostro N. et
antistite nostro N . et rege nostro N. et omnibus ... ''
Fol. 204 v 0 à 273 v 0 . Sanctoral. - 204 v 0 • cc In nat. s. Stephani proth. '' - 209.
'·
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{IS janv.) «Transi. s. Maurilii. Officium. » - 222. (x8 avr.) « Transl. s. Renati. >> 239 . (rs juill.) « S. Benedicti, ep. Andeg. Officium. » - 250. {I6 août)« I~ ~rastino
Assumpcionis, transi. b. Maurilii. Officium. » - 258 v 0 • << In oct. s. Maunlii >>2 64. (rs oct.) ,, S. Magnobodi ep .... » - 272. (2 déc.) « Recepcio brachii b. Mauricii.
Off. » - 273 vo. » S. Thome ap. »
Fol. 274 à 298. Commun des saints.- 299 V 0 à 312, 314 à 320. Messes votives et
messes diverses. - 312 à 314, 320 v 0 à 323 v 0 • Proses. - 323 v 0 • D'une autre main :
f( In transfiguracione D. n . I. C. » - 325 à 327. Ordo missae.
Nouvelle foliotation. Fol. I v 0 à 23. De différentes mains. - I V 0 • «De s. Mauricio.
A nt. »- ,, De s. Maurilio.»- cc De s. Renato. >>- 3· « Sancte Genovefe. »- 4 à ro.
Proses. - II. « Officium de tribus Mariis. » - I3. « In festo Presentationis b. M.
v. >>- I7. cc In sollennitate festi Visitacionis b. M. v. » - I8. « Officium de pietate
vel compassione b. M. v. >>- 20. «De sancta Martha. >>- 22. cc Missa de nomine Iesu. »
Parch., 327 ff. à 2 col., plus les 6 feuillets préliminaires non cotés, les deux feuillets qui renferment les peintures du canon et les 23 feuillets de la fin qui ont une foliotation spéciale.- Nombreux feuillets mutilés.- 350 sur 258 mill.- Avant le fol. I9J, peintures à pleine page en partie
effacées : ro, crucifixion; 2°, Dieu le Père. Dans les encadrements, écussons armoriés : d'or
à trois clous de sable et ume étoile d'azur en cœur ; ce sont les armes de Jean Michel, évêque d'Angers (r439-I447).- Dans un des feuillets ajoutés, fol. 20, autre écusson armorié :de sable à zm
bâto'n de pélerin et trois coquilles d'or renversées I et 2. - Initiales historiées de bonne exécution :
fol. 259 v0 , saint Maurice et ses compagnons; les autres ont disparu.- Belles initiales décorées
de feuilles stylisées sur fond or. - Riches encadrements, bordures et vignettes : rinceaux de
feuillage, fleurs et fruits, le tout d'une exécution très fine. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. veau btun estampé, tranches dorées; traces de fermoirs (Chapitre).
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Bibliothèque municipale d'Angers, ms. 94 (86).

Fol. I à VI. Calendrier de Saint-Aubin d'Angers; en plus des saints caractéristiques du calendrier du manuscrit 93 de la bibl. mun. d'Angers (ci-dessus, t. I, p . 296),
il renferme : (30 oct.) « Oct. s. Albini. XII lect. In cap. »
Fol. 2 . (Le fol. I manque.) Le temporal débute par l'épître du deuxième dimanche
de l'Avent.- 107. « Exultet .. .una cum papa nostro et antîstite nostro et rege nostro
atque abbate nostro quiete temporum ... n - III. Pâques. (Le .fol. IIO manque.)
- 130 V 0 . « In die Penthecostes Domini. >> - I38 vo. « In oct. Pent. Int. Spiritus
Domini... >>- I70. «Dom. XXVI. >>
. ~anan . - Commence à : [Te igitur] <c ... pro Ecclesia tua ... » -Mêmes particulantes q~e dans le ms. 93 de la bibl. mun. d'Angers; il contient en outre la prière :
<• Domme non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed propicius esta michi
peccato:d per assumptionem veri corporis et sanguinis tui ... »
Sacran1cntaires et Missels. -

T . III.

IO
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Fol. 174 à 233. Sanctoral ; le premier feuillet manque. - I74· « Iohannis ap. et
ev. >>- 187. (28 avr.) « Guingaloi abb >>- 188. (rer mai) « Briocii ep >> - 190. (24
mai) <c Donaciani et Rogaciani. >> - - 197 v 0 • (30 juin) «Transi. s. Albini. » - 199. (4
juill.) «Transi. s. Martini. >> - 199 v 0 . (7 juill.) «Oct. s. Albini, sicut in die. >> - 202.
(28 juill.) « Samsonis ep. » ~ 223. (ro oct.) <c Clari ep. >>- 223 vo. (25 oct.) «Transi.
s. Albini. n - 227. (ro nov.) <c In vig. s. Martini.>> - 233. <c Thome apost. >>
Fol. 234 à 238. Messes votives et messes diverses. - 236 VO. «De s. Albino. >>238 à 240. Proses. - 242 à 268. Commun des saints ; incomplet du début et de la fin.
- 270 à 275. Messes des défunts. - 275 vo à 29r. Proses. - 283. « De s . Albino. »
- 288 vo. << De s. Clara. n
Parch., zgr ff. à z col. plus les feuillets préliminaires cotés 1 à VI et les feuillets de l'ordo missa~
et du canon non foliotés. -Nombreuses lacunes. -Plusieurs feuillets mutilés. - 340 sur
235 mill. -Toutes les peintures et initiales historiées ont disparu. - Jolies initiales décorées
de feuilles stylisées sur fond or.
Rel. veau estampé sur bois ; traces de fermoirs (Saint-Aubin).
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Bibliothèque municipale de Tours, mss. r8g et r87.

Selon toute vraisemblance, ce missel se compose des deux volumes suivants conservés à la bibliothèque municipale de Tours: le ms. 189 (Saint-Gatien, 77) renferme
la partie d'hiver, et le ms. 187 (Saint-Gatien, 72) la partie d'été.
I. Manuscrit 189.- Fol. I à 6. Calendrier de Tours. - (12 mai) En lettres rouges:
« Exceptio reliquiarum b . Mauricii. IX lect. Nerei et Achillei. n - 7· « Dom. prima
in adventu Domini secundum usum ecclesie Turonensis. >> - 143 v 0 • Litanies du
samedi saint: <cS. Silvester; s. Gaciane; s. Lidori; s. Martine; s. Brici ; s. Eustochi ;
s. Perpetue; s. Gregori; s. Nicholae ... >> - - 145 v 0 . Ordo missae : << Quando sacerdos
se vestit. Ad amictum. Or. PoneJ Domine ... »~ 149 à 156. Préfaces notées.- r56 v 0 •
Canon.
Fol. 163 à 192. Sanctoral. - 163. Vigile de saint André. - 168. (13 déc.) « In
reversione b. Martini ... » - 169. (r8 déc.) Saint Gacien. - 180 vo. (29 janv.) «Sulpicii Severi ep. et conf ... >> - 190. <c Philippi et Jacobi a post. Off. » - 193 à 219.
Commun des saints - 219 à 235 . Messes votives et messes diverses. - 236. « Pr.:>
defunctis. » - 241 et 242. Proses. - Nombreuses proses dans le t emporal et dans
le sanctor al, ainsi que dans le volume qui suit.
II. Manuscrit 187.- Fol. 1 à 6. Calendrier de Tours - 7. <c In die resurrectionis
Domini. Officiurn. >> - 3r. cc In die [Pent.]. >> - 43 vo. «De sacramento officium. >> 79 vo· cc Dom. XXIII!.>> - 8o. «De Trinitate officium. >>- 83 vo. Ordo missae. 85 à 94· Préfaces notées. - 94 v 0 . Canon.
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Fol. 1o3 à 171. Sanctoral. -103. (2 mai) <'Transl. b. Gaciani. Offi.cium. » - 107 vo.
(12 mai) « Exceptio reliquiarum b. Mauricii. Officium. » - 170. «De beata Katherina. Officium. >> - 173 à 202. Commun de3 saints. - 202 à 210. Messes votives et
messes diverses. - 210 v 0 . « Pro defunctis officium. >>- 225 à 228. Proses.
Fol. 230. D'une autre main. Note : «Je Estienne Rousseau ... darrenier de septembre mil CCCCLXXVII, baillé à messire Jehan Duno, vic[ai]re de l'églisede Tours,
ung aultier benoist, enchassé en boy.:>, lequel il avé gardé, tesmoins Coulon, Alost,
Pierre Lesire. >>
I. Ms. r8g. - Parch., 242 ff. à 2 col.- Nombreux feuillets mutilés. - 368 sur 267 mill.Miniatures : fol. 7, « Ad te levavi ... >l : l'adoration de l'hostie par le célébrant; rg3, groupe de
saints. - Joliesborduresetvignettes: rinceau x de feuillage et de fleurs; quelques fruits.- Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or avec vignettes marginales. - P etites initiales
filigranées or et azur alternativement ; quelques initiales or sur fond azur et carmin.
Reliure ancienne veau estampé sur bois; traces de fermoirs. Sur la tranche, écusson en partie
effacé : d'azu.r a~t lion passant d'or ou d'argent (Saint-Gatien, 77).
II. Ms. r87. - Parch. , 230 ff. à 2 col.- Quelques feuillets mutilés.- 368 sur 270 mill. Miniatures : fol. 7, la Résurrection ; 4r v 0 , la Trinité.- J olies initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or avec bordures et vignettes marginales.- P etites initiales filigranées or et azur
alternativement; quelques initiales or sur fond azur et carmin.
Reliure ancienne veau estampé sur bois; traces de fermoirs (Saint-Gatien, 72).
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MISSEL DE TOURS.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Tours, ms. r88.

Fol. 1 à 6. Calendrier de Tours. - (12 mai) « Exceptio reliquiarum s. Mauricii,
Nerei et Achillei ... >> - 7· « In nomine D . n . I. C. Incipit missale sec. us. et cons.
ecclesie metropolitane Turonensis. Et primo, dom. prima Adventus. >> - 119. « In
die sancto Pasche. >> - 138 v 0 . <<In die Penthecostes. Officium. >>- 146 à 15r. Préfaces notées. ·- 152. Canon.
Fol. 160. <<De sancta Trinitate officium. »- 161. «Fer. V. In festo cm·poris Christi
officium. » - (Kyrie farci). - 163. « Dom. I post oct. Pent. Officilllll. » - 189 vo.
«Dom. XXIV.»- 190. «De Trinitateofficium. »- 190 vo à 246. Sanctoral. - 19ovo.
« In vig. s. Andree off. >>- 210 VO. (12 mai) « Exceptio reliquiarum b. Mauricii
offi.cium. >> - 246. « Katherine virg. off. >>
Fol. 247 à 266. Commun des saints. - 267. « In nupciis officium. >J - 268 vo à
272. Messes votives. - 272 v 0 • <1 Pro defunctis off.» - 282 à 291. Proses au nombre
de 30; d'autres figurent dans le temporal et le sanctoral.- 292. cc Missapro sedanda
peste. >>- 296. D'une autre main : oraisons de la messe de saint Maurice et de ses
compagnons.
Parch., 296 ff. à

2

col. -

Lacune entre les fol.

I5I

et

152. -

365 sur 255 mill. -

Fol. 7 : ini-
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tiale décorée de feuilles stylisées sur fond or avec tm riche encadrement de rinceaux de feuillage
et de fleurs. - Initiales filigranées or et azur alternativement.
Reliure ancie1me veau estampé aux armes de la famille Le 1\,leingre de Boucicaut ; traces de
fcnnoirs (Saint-Gatien, 71).
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SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Tours, ms. r gr.

Fol. r à 6. Calendrier de Tours. - (12 mai) « Exceptio reliquiarum b. Mauricii.
IX lect. Dup. »- 7· <<Incipit missale sec. usum ecclesie Turonensis. Dom. prima adventus Domini. » - ro8. « In die Pasche. Officium. >> - 126. « In die [Pent.]. » - 134
à 138. Préfaces notées.- I4I. Préface et canon. - I47· « De sancta Trinitate. Officium. » - 148 vo. <<In festo corporis Christi. » - 173 v 0 • «Dom. XXIIII. » - 174.
« De Trinitate. »
Fol. I75 vo à 234. Sànctoral. - 175 v 0 . « Saturnini mart. »- r8g. (4 fév.) «Trans. latio s. Lidorii. » - rg6 vo. (12 mai) << Exceptio reliquiarum b. Mauricii. »- 233 v 0 •
«De sancta Katherina. » - 234 à 252. Commun des saints. - 252 v 0 à 267. Messes
votives et messes diverses. - 262 v 0 . «De. s. Mauricio. - SS. Gaciani et Lidorii. >>
- 268 à 272. Proses. - 272 v 0 • K yrie farcis.
Parcb., 273 ff. à 2 col.- 335 sur 250 mill.- Peintures à pleine page: fol. 139 v 0 , crucifixion ;
140, Dieu le P ère.- Quelques initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or. -Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure moderne maroquin vert aux armes de Tours (Saint-Gatien, n6).

63I.

MISSEL DE SAINT-MARTIN DE TOURS.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Tours, ms. 194·

Feuillet de garde. D'une autre main:« Achapté de maistre J ehan Mesmyn, notaire
de chappitre Sainct-Martin de Tours, le XXIIIe d'aoust r56r, ung escu soleil. » I à 6. Calendrier. - Outre les fêtes de saint Martin, on y remarque en lettres rouges
(25 oct.) : « Spani mart. Dup ... » - (rer déc.) En lettres rouges : <<Translatio capitis
beati Martini. Duplex. »
Fol. 7· «In nomine D. n. I. C. Incipit missale secundum usum ecclesie beati Martini Turonensis. Dom. prima adventus Domini. » - rr6. Ordo missae - rr8 vo à
126. Préfaces notées. - 13r. Canon. - 137. « Dom. in festo Pasche. n - 154. « In
die sancto Pent. » - 160. « Dom. de Trinitate. » - - 162. « In festo Eucaristie. » r8s. « Dom. XXIII!. »
Fol. 185 v 0 à 242. Sanctoral. - 185 vo. «In vig. s. Andree officium. »- r87. (rer
déc.) « In translacione capitis b. Martini. Officium. >> - 236 vo. (25 oct.) .« Spani
mart. Off. >) - 242 v 0 • « Cipriani et Iustine mart. » -- « Officium sponsaliorum ... •
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_ 245 vo à 262. Commun des saints. - 262 v 0 . Messes votives. - 2~6 . «Pro defun~tis
officium. >> - 276 à 293. Proses au nombre de 58. - 293 V 0 • Dune autre mam :
« Visitatio b. Marie. >> - 294 vo à 311. D'une autre main; messes div~rses. - 294 v 0 .
« Missa de nomine Iesu. >> - 310. « De s. Cosma et Damiano. »
Parch., 31 5 ff. à z col. - 340 sur 232 mill. - Peinture àpleine page: fol. r zg V 0 , cru~ifixion;
, Dieu le Père.- Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or; bordures avec VIgnettes
130
marginales. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternative~ent. .
.
Reliure velours rouge sur bois ; traces de c?ins en métal et de fermmrs (Samt-Martm, 199 ;
anc. 145).

632.

MISSEL DE SAINT-MARTIN DE TOURS.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Tours, ms. I 95·

Fol. A à F. Calendrier de Saint-Martin de Tours.- 1. cc Incipit missale secundum
usum beatissimi Martini Turonensis. In adventu Domini officium. » - 104 v 0 . Ordo
missae. - 106 à 114. Préfaces. - 115. Canon. - 123. << In die Pasche officium. »
- 146 vo. « In die Pent. off. >>- 157. « In festo Eucaristie et per oct. » - 181 v 0 .
<< Dom. XXV. >>
Fol. 182 à 266. Sanctoral.- 182. c1 In vig. s. Andree off.» - 257. (25 oct.) « Spani
mart. off. »-266. (28 nov.)« Ruffimart. »- 267 à 287. Commun des saints.- 287v 0 •
Messes votives. - 289. « De b. Martino. >> - 300 v 0 à 309. Proses au nombre de
29; beaucoup d'autres figurent dans le temporal et dans le sanctoral.
Parch., 310 ff. à z col. plus les feuillets préliminaires cotés A à F. - 345 sur 236 mill. - Initiales or sur fond azur et lilas. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure veau brun ; sur les plats, médaillon représentant la crucifixion ; traces de fermoirs
(Saint-Martin, zor; anc. 147) .
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 872.

Fol. I. dn nomine Domini. Amen. Incipit ordinarius ad missas secundum usurn
ecclesie Pictavensis... » - I v 0 • « Dominica prima in adventu ... >> - Lacune entrer
et 2. - 26. cc Fer. IV in capite ieiuniorum.. . - 26 vo. Finita ben ed·ictione, impo·nat
episcopus vel ebdomarius (sic) aut sacerdos ad gradus ante altare capiti b1·tS singulorum
cineresdicendo in Mme modum: Penitenciam age incinere et cilicio, et memento quia
cinis es et cinis eris et in cineremreverteris. In nomine Patris et F. et S. s.A ... >> - 73.
Evangile des Rameaux; le narrateur: c; le Sauveur:~; alii: s. - 95 vo. (( Exultet .. .
una cmn beatissimo papa N. necnon et antistite et rege nostro N. quiete temporum ... »
Fol. 99· «In die Pasche. >>- II8 v 0 . <<In die Penthecostes. » - I 25 vo. «De Tri-
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nitate. Ad missam. Of:ficium. » - 127. <<In festo corporis Christi. » - 128. [Dom.
I post oct. Pent.]. - 152. << Dom. XXIIII. »- << Dominica ante adventum Domini
factotum officium de Trinitate... >> - 155 v 0 . D'une autre main:« De s. Sebastiano.>>
Fol. rs7 et 158. Préfaces. - I59· ((Te igitur una euro famulo tuo papa nostro et
antistite nostro et rege nostro et omnibus ... » - « Memento, Domine, famulorum ...
et omnium circumastanciurn atque omnium fidelium christianorum quorum tibi
fides ... >> - r6r. « Domine Iesu Christe, qui dixisti discipulis tuis : Pacem meam do
vobis ... » - 161 vo. « Domine Iesu Christe, qui es vera pax et vera concordia, fac
nos pacificari in hac sancta hora.- Pax tibi, frater, et universe Ecclesie Dei. Domine sanete, Pater omnipotens, eterne Deus... - Domine Iesu Christe, Fili
Dei vivi ... - Corpus et sanguis D . n. I. C. michi indigne maneat ad salutem et proficiat ad remedium sempiternum in vit. et. A. - Placeat... - 162. Quod ore sumpsimus ... n - D'une autre main : << In festo Presentacionis b. Marie virg. »
Fol. r63 à 220. Sanctoral. « Ordinato servicio sive officio missarum de dominicis,
feriis, ieiuniis et aliis Dei festis, nunc ultimo videndum est qualiter ordinetur
officium ad missas in festis sanctorum secundum usum ecclesie beati Petri Pictavensis. Et sequitur primo officium beati Stephani prothomartiris. » - Ci-après la
série des messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens. - 165 VO. (z9 déc.)
cc Thome mart. »- 166 v 0 . (13 janv.)<<In festo b. Hylarii offi.cium. >
>- r67. (r5 janv.)
0
«Boniti ep. >> - (r7 janv.)« Antonii abb. >>- r67 v • (r9 janv.)<< In oct. b. Hylarii ... >>
- r68 vo. (z4 janv.) cc Babille ep. et mart. >> - 170. (z6 janv.) « Policarpi ep. et mart. >>
- (27 janv.) « Iuliani Cenoman. ep. >> - (z9 janv.) << S. Gildasii abb. >>
Fol. 170. (rer fév.) <<Brigide virg. et mart. - Eod. die, Ignacii ep. et mart. >>- r7z.
(3 fév.) <c Blasii ep. et mart. - In crastino s. Blasü fit Ignacii ep. et mart ... »17z v 0 . (6 fév.) « Vedasti et Amandi ... » - (9 fév .) «Fursei abb.- Appollonievirg. et
mart. >> - (ro fév.)<< Scolasticevirg.et mart. (sic) >>- I73· (r6 fév.) <<Iuliane virg. >>I74· (24 fév.) « Mathie apost. »-(rer mars) cc S. Albini ep. » - 174 v0 • (7 mars) <<S.
Thome de Aquino.>> - (zr mars) «Benedicti abb. >>- I75 · (z avr.) <<Marie Egypciace. »
- (4 avr.) « Ambrosii ep. >> - 176. (zs avr.) cc Marci ev. >> - 176 v 0 • (z9 avr.) « Petri
mart. » - (30 avr.) << Eutropii ep. et mart. »
Fol. 178. (4 mai)<< Quiriaci ep. et mart. »-(7 mai) «Flavie virg. et mart. >> - 178vo.
(9 mai) << In transi. s. Nicholai. » - I79· (rr mai) « Mamerti ep. - Maioli abb. >>
- (r9 mai) « Potenciane virg. »- (zo mai) <<Austregisilii ep. >>- (z3 mai) « Desiderii
ep. et mart. » - (z4 mai) << Donaciani et Rogaciani mart. >> - r79 vo. (z8 mai) « Germani ep. Par. » - r8o. (z9 mai) cc Maximi ep . » - (31 mai) << Simpliciani mart . Corn. de sancta Petronilla. >> - (rer juin) « Iovini abb. »- r 8o vo. (8 juin) « Medardi
et Gildardi ep. >> - r8r. (rr juin) cc Barnabe ap. >>- r8r vo. (r6 juin) c< Cirici et Iulite
matris eius. - r8z. (zr juin) « Eusebii ep. Cesariensis. »- (zz juin) « Paulini ep. >>
- r84 V 0 . (zs juin) « Maxencii conf. » - (z6 juin) « Transl. b. H ylarii. >>- r88. (30
juin) cc Marcialis ep. >>
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Fol. r87 vo. (rer juill.) cc In oct. b . Ioh. Bapt. >>-· 189. (rr juill.) cc Savini mart. »
_ (r 3 juill.) cc Syle apost. >> - (rz juill.) « Marci~ne virg. et ma:t·. >> - (r4 _juill.)
« Cypriani mart. » - 189 vo. (16 juill:) « Generos1 conf. >> -. . (17 Juill.) <~.Iustme et
Ruffine virg. >>- (r8 juill.) cc Arnulph1 ep. et conf. >>- (rg Juill.) « Arsenn abb. » (zo juill.) cc Margarete virg. et mart. >>- (zr juill.) « Praxedis virg. >> - (zz juill.)
cc Marie Magdalene. >> - rgr. (z3 juill.) « Appollinaris ep. et mart. >> - (z4 juill.)
«Christine virg. et mart. >> - rgr v 0 • (z6 juill.) «Beat e Anne, m atris virg. Marie. >>
- rgz . (26 juill.) « Christofori mari:. >>- (28 juill.) « Panthaleonis mart. >> - (zg juill.)
« Marthe, hospite Christi. >> - rg3. (31 juill.) « Germani ep. >>
Fol. rg3 vo. (3 août) cc In inv. s. Stephani ... >> - rg4. (4 août) « Cassiani conf. et
ep. >> - (5 août) cc Dominici conf. - Eod. die, Iusti et Pastoris ... >> - (6 août) cc In
trans:figuracione Domini. » - rg5 vO. (g août) cc Septem dormiencium. >> - rg6 v 0 •
(rz août) << Iuniani abb. >> - (r3 août) cc Radegundis regine. >> - rgg v 0 • (22 août)
cc In oct. Assumptionis. Simphoriani ... >> - (z3 août) « S. Philiberti. » - zoo VO.
(25 août) « Genesii mart. - Ludovici regis Francie. >> - (26 août) cc Gelasii et Iustini
ep. >>- (z7 août) cc In reportacione reliquiarum b . Petri de Angla. >> - zor. (28 août)
cc ... et de s. Iuliano. >> zoz v 0 . (30 août) « De s. Fiacro. »
Fol. 202 vo. (rer sept.) « Ipso die, s. Egidii. >> - 203. (2 sept.) cc Antonini mart. >>
- (4 sept.) cc Marcellini (sic) mart. >>- (5 sept.) cc Ferreoli et Ferrucionis. >>- (7 sept.)
cc Evurcü ep. Aurelianensis.- [Clodoaldi conf.] >> zo4 v 0 . (rz sept.) cc Reverencii
0
conf. >>- (13 sept.) cc Maurilii ep. >>- 205 v . (r5 sept.) cc In crastino sancte crucis,
oct. nat. b. Marie. » - 206. (r6 sept.) cc Lamberti ep. et mart. >>- 207. (zz sept.)
<< Mauricii soc. eius. » - 207 v0 • (23 sept.) « Tecle virg. » - (26 sept.) « Cipriani et
I ustini (sic) mart. >>
Fol. 208 v 0 • (rer oct.) cc Remigü, Germani, Vedasti et Bavonis. » - zog. (2 oct.)
cc Leodegarü mart. >> zog v 0 . (4 oct.) « S. Francisci. » - (6 oct.) « Fidis virg. Ipso die, fit corn. Padul:fi (sic). >>- zro. (8 oct.) cc Fulgencii ep. et conf.» - zro vo. (9
oct.) « Dyonisii c. s. s. >>- (13 oct.) cc Geraldi conf. >>- zrr. (17 oct.) «In dedicacione
ecclesie Pictavensis olim facta. >> - 2rr v 0 • (20 oct.) cc Caprasii mart. >> - (21 oct.)
« Severini ep. Burdegalensis. » - 2r2. (2z oct.) cc Severini ep. Colonensis. >> - (23
oct.) cc S. Benedicti de Quinciaco. >> - (24 oct.) cc Martini Vertavensis abb. » - (25
oct.) « Crispini et Crispiniani. >> - 212 v 0 . (31 oct.) cc Quintini mart. - z13 . In vîg.
omnium sanctorum. »
Fol. 2r3 VO. (rer nov.) « In die omnium sanctorum. >> - 214 vo. (2 nov.) cc In die
defunctorum. >> -« Nota quod per octavam omnium sanctorum .. . >> - zrs . (r3 oct.)
« Bricii ep. » - (17 nov.) « Corn. s. Aniani Aurelian. ep. >>- (r8 nov.) « In oct. b.
Martini.>> - 216. (25nov.) cc Katherine virg. etmart. »- (z6 nov.) cc Lini papeetmart. »
-, (27 n~v.) «Vitalis et Agricole mart. >> - 218. (rer déc.) cc Florencie virg. » - (6
d:c.) « N1ch?lay ep. » - zr8v 0 • (8 déc.)« In concepcione b. Marie virg. >> - zrg. (r3
dec.) « Hod1e fit corn. de sancta Abra. >> - 2rg vo. (14 déc.) cc Fortunati ep. >>- Le
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sanctoral se termine par la messe de saint 1nomas, apôtre. - 22o. D'une autre
main : «De beata Anna. » - 220 vo. D'une autre main : « De s. Anthonio officium
misse. l> (r7 janv.) .
Fol. 22r à 236. Commun des saints. - 22r. cc Hic incipit ordinatio de communi
sanctorum ad missas secundum usum ecclesie beati Petri Pictavensis... » - 236 vo
à 253. Messes votives. - 236 vo. <<De Trinitate rnissa. >>- 241 VO. « Sequitur officium misse ad solennizandum matrimoniwn. - 243· Dicta missa, datur sponso et
sponse pams benedictus ttt maris est. >) - 253 VO. D'une autre main : << Pro rege
nostro. >> - 254 à 260. Proses au nombre de 26. - 26r. D'une autre main : « Officium
misse beati Claudii. >>- 261 v 0 . D'une autre main : « Missa contra paganos. n
Parcl1., 26r ff. à 2 col. - Nombreux feuillets mutilés. - 353 sur 260 mill. - Peintures à
pleine page: fol. rs6, le Christ dans sa gloire; rs6 V 0 (inachevée), le donateur du missel à genoux
aux pieds de la Vierge tenant l'enfant J ésus dans ses bras; de ses mains jointes s'échappe une
banderole sur laquelle on lit: cc Mater D ei, memento mei. » ; au-dessous de la peinture, note :
cc Dominus Guillermus Jeudi, presbiter, rector ecclesie parrochialis beate Marie de Olona, dedit
et concessit hune presentem librum predicte sue ecclesie In die Assumpcionis beate Marie virginis. Anno Domini MCCCC0 quinquagesimo primo, pro commemoracione anime sue .fiendaque
(sic) salute >l Il s'agit sans doute de Notre-Dame d'Olonne. - Quelques initiales décorées de
feuilles stylisées sur fond or avec vignettes. - Petites initiales or sur fond carmin et azur.
Rel. veau brun aux armes de Jacques Nicolas Colbert, archevêque de Rouen ; dos orné (Colb.
385 ; Reg. 3875, 3, 3) ·
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SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Poitiers, ms. 30 (53) .

Fol. r à 6. Calendrier de Poitiers. - (17 oct.) « Dedicatio ecclesie Pictavensis. »
- 8. «Incipit ordo et usus missarwn in ecclesia Pictavensi. » - 8 vo. « Dominica
prima in adventu Domini, dicitur ante introitum misse hec ant. Gregorius presul,
meritis et nomine dignus ... >> - 92 v 0 . «In die sancto Pasche. »- rro. cc In die sancto
Pent. »- 116. «Dom. de sancta Trinitat e. )) - 138 vo. cc Dom. XXV. »- 139. <c Explicit temporale seu dominicale. »
Fol. 143. « Sequitur modus celebrandi missam ... » - 147. Canon. - I55 à r6r.
Préfaces notées. - 16r v 0 • Autre texte du canon. - Nombreuses rubriques, très
détaillées.
Fol. 169 à r84. Commun des saints - 185 à 229. Sanctoral. ~ 185. cc Incipit liber
de festis sanctorum. In vig. b. Andree ap. » - 189 vo. (13 janv.) c< Hylarii ep. Pict. »
- 235. (r7 oct.) cc In dedicacione ecclesie Pictavensis olim fundate. - 229. «Vitalis
et Agricole. - Explicit sanctorale. »
Fol. 229. cc Sequuntur misse generales. Primo de sancta Trinitate. » - 243 à 248.
Proses. - Sur le dernier feuillet de garde, note d'une autre main:« Michel de Gauldru
enfermier de l'abbaye de Pruilly.
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Parcb., 24s fi. à z col. - 330 sur 220 mill. -· Peintures à pleine page de bonne exécution :
fol. r6 vo, crucifixion; au pied de la croix, chanoine à genou~ ; au b~s de l'~ncadrem.ent, écu.s7
son annorié: de gueules à 1-me fasce d'or, accompagnée en chef d un C?'MSSant d argent, d wne étoûe
d'or à sept branches et d'une rose de gue1ûes en pointe, d'wr. croissant d'argent; fol. r68, Dieu le
Père. _Belles initiales décorées de feuilles stylisées; elles sont accompagnées d'encadrements
ou de bordures marginales formées de rinceaux de fleurs et de fmits. - Petites initiales fili.
,
granées or et azur alternativement.
Reliure veau brun estampé; traces de fermorrs (Anc. 185; Fleury, 43). -Abbe CoussEAU,
L es manuscrits l?'tttrgiques de l'église de Poitiers, dans "Nfém. de la Soc. des Antiq. de l'Ouest,
t. v (1838), p. 220 à 240.
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MISSEL DE LIMOGES.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Limoges, ms. 5 (rg).

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. r. Premier dimanche de
l'Avent. - 13. «In die Pasche. » - r6. « Penthecostes. » -rB v 0 . «De Trinitate.
Missa. » - 21 vo. << Missa de corpore Christi. 11 - 23 à 25. Préfaces. - 25 v 0 • Canon.
- 26. << Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro ill. et antistite nostro ill. et
rege nostro ill. et omnibus ... »
Fol. 3r. << Iohannis evangeliste. »- 42. (30 juin) « S. Marcialis. Missa. Gaudeamus omnes ... »-54· (r3 oct.)« S. Leobqni. »-57· (ro déc.)<< Sancte Valerie. Missa. »
- 57 vo. << Katherine virg. » - 5B v 0 à 6r v 0 . Messes votives. - 62 à 73· Commun
des saints.- 73 vo. <1 Missa pro mortuis. » - Bo v 0 • D'une autre main :oraisons de
la messe de saint Cloud.
Parch., 8o fi. à 2 col.- 238 sur r66 mill.- Quelques initiales vermillon et azur.- Petites
initiales vermillon.
ReL parch., sur carton (Don des héritiers de Juge de Saint-Martin en r85g).

636.

MISSEL DE LIMOGES ET DE TULLE.

xve

SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 870.

Fol. r. <<Incipit dominicale secundum usum ecclesie Lemovisensis et Tutellensis. »
Premier dimanche de l'Avent. - Br v 0 • [Dom. in ramis palmarum.] <c Benedictio
flororum (sic). » - ros v 0 . « Exultet ... una cum patre nostro papa ül. necnon et
rege nostro ill. et antistite nostro ill. quiete temporum concessa ... » - rrr. « In die
sancto Pasche. » - 131. « In die sancto Penthecostes. » - 13B. «Dom. de Trinitate. »
- ~4~· « In festivitate corporis Christi. » - r40 vo. « Dom. I post oct. corporis
Chr1st1. » - rBo. « Dom. XXIII!. » - L' ant1·phonale miss arum est celui de Limoges.
Fol. rB3 à rBB. Calendrier de Limoges et de Tulle. - (4 aoiH) « Baumadi conf. IX
lect.'' - (9 août) <<Martini Brive. III lect. Vig. s. Laurencii. III lect. » - (25 août)
Sacmmentaires et 111/issels. -

T.

rn.
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Aredi abb. Dupl. Ludovici Gonf. Dup. Exceptio b. Leodegnari (sic). Dup. ~ (3 sept.) << Dedicatio ecclesie Tutellensis. Du,p. >>
Fol. r8g à I97· Préfaces. - rg8. «Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro
ill. et antistite nostro ill. et rege nostro ill. et omnibus ... » - « Memento, Domine,
famulorum famularwnque tuarum ill. et omnium circumastancium atque omnium
:fidelium christianorum quorum tibi fides ... >> - rg8 V 0 . « Hic panat manus supef
calicem. Hanc igitur .. . >> - 200 v 0 . « Pax Domini ... Agnus Dei ... III. Hic ponatur
una pars ùt calicem. Hec sacrosancta commixtio... » - 20I. <c Oratio ante receptionem. Concede, quesumus, omnipotens et misericors Deus, ut ad remissionem omnium
peccatorum nostrorum, ad purgationem viciorum ... - Domine Iesu Christe, Fili
Dei vivi ... - Domine non sum dignus .. . >>
Fol. 203 à 275. Sanctoral. - 203. « Incipit sanctorale secundum usum eccl~ie
cathedralis Lemovicensis. Officium. »Messe de saint Étienne, diacre. - Le sanctoral
est le même que celui du ms. lat. 836 (ci-dessus, t. II, p. 310), avec, en plus, les quelques
messes suivantes. - zo6. (r2 janv.) « Valerici conf.>> - zrg v 0 • (rer mai) « Sigismundi regis. » - 22r. (g mai) « In translatione s. Nicholay. >> - 232 v 0 . (20 juill.)
« Sancte Margarite virg. >>- 247. (31 août) «S. Paulini ep. » - 259· (17 oct.) «S. Dulcissimi ep. et conf. >>- z6o v 0 . (zr oct.) « Undecim milia virginum. » - 272 vo.
(8 déc.) « In conceptione beate Marie ... >>
Fol. 275· « Sequitur ordo ad benedicendum sponsum et sponsam. >l- 277 à 301.
Commun des saints. - 30I à 322. Messes votives. - 304 v 0 . « S. Marcialis. >>
- « S. Stephani prothomartiris. >> - 319. « Sequitur missa devotissima quinque
plagarum Christi... >>- 320. «Pro mortalitate. » - 321 v 0 . « In excecatione b. Leodegarii. >>- 322 à 325. Ordo missae. - 330 v 0 • « Benedictio panis in die Cene. »« Benedictio panis in die sancte Agathe. »
<<

Parch. , 331 ff. à z col.- 346 sur 246 mill. - Quelques initiales vermillon et azur accompagnées de bordures dessinées à la plume au milieu desquelles voltigent des oiseaux. - Petites
initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal (Baluze, r6; Reg. 3659, 7).

637.

MISSEL DE SAINT-BÉNIGNE DE DIJON.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Dijon, ms. rrr (8o).

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. r. « Missa pro pace. » (/ Commemoratio. De sancto Stephano. >l- 3· « Oratio s. Ambrosii ep. ante missam
dicenda. Summe sacerdos et vere pontifex... >> - 6 vo. « De Veronica. Deus misereatur nostri. Et dicatur totus psalmus ... Oratio. Deus qui nobis signatis lumine vultus
tui ... ))
Fol. 7· « Exorcismus salis.>> - I2 v 0 • « Quando sacerdos preparat se ad missam dicat

xve SIÈCLE. AUTUN
hos psalmos. Quam dilecta... » ~ rz v 0 à zz. Ordo missae. - z3 . «In die Conceptionis beate Marie virg. missa. >> -7r. «In die sancto Pasche. >>- 83 v 0 . «In die Pent. »
_Lacune entre gr et gz.- gz. «Te igitur ... papa nostro N. et rege nostro N. et
antistite nostro N. et omnibus .. . >>
Fol. ro8 vo. Au bas du feuillet et d'une autre main : <cS. Mammetis [missa]. >> rog. cc In die Assurnptionis beate Marie. >> - rz6. « Ipso die (rer nov.), natalis s.
Benigni >> (Messe publiée par L. CHOMTON, Histoire de l'église de Saint-Bénigne de
Di7'on, r9oo, p. 449-450).
Fol. 131 vo. «De sancto Spiritu. n - r45 v 0 • «Pro cunctis :fidelibus defunctis . >>rsz vo. <c Pro fratribus nostre congregationis. » - r6r. c< Missa generalis. Pietate
tua ... quesurnus, Domine, pontificem et abbatern nostrum, locum nostrum et nos
famulos tuos in ornni castitate custodi ... » - r66 v 0 . «De s. Benigno.» (Messe publiée
par L. CHOMTON, loc. cit., p. r83) - r77. << Of:ficium de corpore Christi. >>
Fol. r86 à zoo. Préfaces et messe de la dédicace. - zoz v 0 . D'une autre main :
« Pro duce et ducissa. »
Parch., 202 ff. à longues lignes.- 293 sur 215 mill. -Initiales filigranées vermillon et azur.
- Quelques t êtes dessinées à la plume.
Demi-rel. veau fauve (Saint-Bénigne). - MARCEL (Abbé L.), Les livres litu:rgiques du diocèse
de Langres, 1892, p. 49, n otice XXXIX.

638. MISSEL D'AUTUN. xve SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Toulouse, ms. roo (ru, 41).

Ce missel ne renferme que la partie d'été. - Fol. r et z. Calendrier d'Autun.
Manquent janvier-août. - (rer sept.) En lettres rouges : << Lazari mart... » - (z
oct.) En lettres rouges:<< Leodegarii ep. et mart. »- (zo oct.)<<Revelatio b. Lazari. »
- (6 nov.) « Adventus reliquiarum s. Nazarii. » - (S déc.) << Rachonis ep. » - 3·
Pentecôte. - r3 v 0 • « In vigilia corporis Christi. » - Lacune entre r3 et r4. - r4.
Messe de la Fête-Dieu (incomplète du début). - r4 vo. <c Dom. prima post oct.
Pent. »- 82 V 0 • «Dom. XXV.» - 83 v 0 . «De Trinitate.>~- 86 à 94· Préfaces notée.;.
- - 95· Canon.
FoL roz à 146. Sanctoral; le début manque. - roz. <c In nat. s. Urbani pape et
mart. » - ro4. (rz juin) cc Translatio s. Nazarii, Basilidis .. ·. » - rr9 vo. (27 juill.)
<1 In vig. ss. Nazarii et Celsi. »- rzo. «In die. » - 123. (4 août) <1 In oct. ss. Nazarii
et Celsi. >>- I39· (z oct.) <1S. Leodegarii ep. et mart. » - r4r. (20 oct.) cc In revelatione b. Lazari. » - r45 v 0 . << Katherine virg. et mart. »- 147 à r64. Commun des
saints. -Le début manque.- r65 à I75· Messes votives et messes diverses. - 175 vo.
(1 Pro defunctis. » r8o à 198. Proses au nombre de 38. - r8s vo. <c N azarii et Celsi
prosa. »- 20o à 2rr. D'une autre main. - zro vo. c< In Visitatione b. Marie ad Helisabeth. >}
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Parch., zrr ff. à z col. - Incomplet du début et de la fin.- Nombreux feuillets mutilés.Nombreuses lacunes. - 345 sur 255 mill. - Initiales ornées de feuilles stylisées sur fonds or
avec encadrements ou vignettes : rinceaux de feuillage, fleurs et fruits, oiseaux.- Au bas du
fol. 3, écusson armorié: de gueules à 3 flwrs de lys d' argent, posées 2 et I; devise: lhesu.s Christus, filius Marie, ma joie est. - Fol. roz, écusson efiacé avec même devise.- Fol. 139. Écusson
armorié : de gueuüs à wn cheval d'argent sanglé et bridé de sable ; même devise. - Initiales or
sur fond azur et carmin.
Reliure dont il ne reste qu'un plat : velours jaune sur ais de bois; coins en cuivre (Dominicains).

639.

SACRAMENTAIRE.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Autun, ms. 73 (6o bis).

Fol. 2 à zg. Préfaces notées.- 30. Canon. -- 49 V 0 à 58
-Ce manuscrit ne renferme ni temporal ni sanctoral.

0
V •

Commun des saints.

Parch., 73 ff. à longues lignes.- 292 sur 215 mill. - Belles initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or_ Elles sont accompagnées d'encadrements ou de vignett es d'où s'échappent des
rameaux aux feuilles trilobées.
Rel. veau fauve estampé sur bois (Grand Séminaire).

640.

MISSEL D'AUTUN.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Autun, ms. I46 (123).

rer. - Fol. 2. D'une autre main : (( Missa pro pace. )) - 3 à 8 v 0 . Calendrier
d'Autun.- (zo déc.)« Ded. eccl. sancti Nazarii. » - r. Premier dimanche de l'Avent:
- zog. « Sabbato sancto. » - 234. Ordo missae. - Préfaces et canon. - 236 à
265. Sanctoral. - 236. <<In vig. b. Andree apost. »- z6r v 0 . «In Inventione [Annuntiatione] dominica. » - 265 à 284. Commun des saints.- 284 à 300. Messes votives
et messes diverses. - 300. << Pro defunctis. ''- 308 à 3r5. Proses.
ToME IL - Fol. r. Note d'une autre main : <<Artus d e Chasseneuz. ' ' - 2 à 7 v 0
Calendrier d'Autun. (zo déc.) :cc Ded. eccl. s. Nazarii. ' ' - r. a In die sancto Pasche. ''
- r68 v 0 . cc Dom. ante adventum Domini. ' ' - I73· Préfaces. - r8o vo. Ordo missae.
Préfaces et canon. - r83 à 266. Sanctoral. - r 83. « S. Ambrosii ep. l > - 235 v0 . (rer
sept .) <<In die s. Lazari. ''- 256. cc S. Saturnini. '' - 256 à 282. Commun des saints
- 282 à zg8 v 0 . Messes votives et messes diverses.- 298 vo. cc Pro defunctis. ''305 v 0 à 33I. Proses. - 33I à 344· Messes diverses. - 33L cc Petri mart. - Andeoli
mart. ' ' - 337 v0 . «Pro domino duce. » - 341. Officium sanctorum presulum ecclesie
Eduensis. ''
TOME

(c

ToME I. - Parch., 315 ff. à z col. plus les feuillets préliminaires cotés der à 8, et ceux des préfaces et du canon non foliotés. - Incomplet de la fin. - 343 sur 255 mill. - Initiales vermillon
et azur alternativement.
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Rel. dont il ne reste que la moitié : veau fauve sur bois ; traces de fermoirs (Grand Séminaire).
- PELLECHET, Notes, n° I2J, p. I08.
ToME II.- Parch., 345 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés I à 7, et ceux de la
réface et du canon non foliotés. - 337 sur 250 mill. - Peinture à pleine page sur fond quadrillé
; zur et carmin: fol. r8z bis vo, crucifixion. - Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. peau blanche sur bois; traces de fermoirs (Grand Séminaire). - P ELLECHET, Notes,
no I26, p. I07-I08.

641.

FRAGMENTS n'UN MISSEL n'AUTUN. xve SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Autun, ms. 206.

Fol. 316 à 31g. Proses. ~ 31g à 323. Oraisons de quelques messes. - 31g. « Ylarii
conf. >>- 320. « Geminorum mart. >>- 323. « Marie Egipciace. - Oratio pro domino
duce.>>
Parch., 8 ff. à 2 col. cotés 316 à 323. - 343 sur 255 mill. - Initiales vermillon et azur alternativement. - Ces fragments proviennent du manuscrit 146 (r23), t . I ; ci-dessus, notice 640.
Dérelié (Grand Séminaire).

642.

MISSEL n'AUTUN. xve SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Lyon, ms. 519.

Ce missel ne ·renferme que les principales fêtes. - Fol. r. Premier dimanche de
l'Avent. - rg. Ordo missae d'Autun.- 23. Canon.- 30 à 3g. Messes votives.- 35
et 36. D'une autre main. - 42. « In Nativitate Domini. >> -52. « In die sancto
Pasche. >>- 78. «S. Lazari. >>- 82 à gr. Commun des saints.- gr v 0 àgg vo. Messes
votives et messes diverses. - gg. « Suffragia sanctorum. A cunctis ... et intercedente
... Nazario et Celso atque Leodegario cum omnibus sanctis... >>- 100. «Pro defunctis
missa. >> - 107 v 0 à 124. Proses au nombre de quinze.
Parch., 124 ff. à 2 col.- 2II sur I55 mill. - Peinture à pleine page d'exécution médiocre :
fol. 20, crucifixion. - Initiales vennillon et azur alternativement.
Reliure parchemin. - PELLECHET, Notes, p. rr6; notice I37·

643.

MISSEL n'AUTUN.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Laon, ms. 233.

Ce missel ne contient que les principales fêtes. - Fol. r. Bénédiction de l'eau. 4 vo. cc S. Iuliani. A nt. Hospes Christi, Iuliane ... >>- 7 à ro. Préfaces.- 10 vo. Canon.
-L'ordo missae est celui du missel d'Autun. - 15. << In vig. Nativitatis Domini. >>
- 33· cc In die Pasche. >> - 50. « Sacramenti sancti. >> - 64. cc Barbare virg. >> - 8o à
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g2. Commun des saints. - g3. << In nat. decem milium martyrum. » - g8. « Pro
principe nostro. » - · gg vo. << Oracio. De s. Leodeguario (sic) ». - roo à 107. Proses.
- Iog. << Missa spine corone D. n. I. C. >>
Parch., III ff. à longues lignes.- 274 sur 207 mil.- Fol. ro vo, gravure sur bois (papier)
découpée et peinte. - Initiales vermillon.
Rel. veau fauve (Abbaye de Cuissy). - FLEURY (Ed.),Les manuscrits à miniatz{res de la
bibl. de Laon, t. II, p. 13; pl. 27.

644.

MISSEL D'AUTUN.

xve

SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., III4.

Fol. 1. « Dom. prima in adventu Domini. >>-zr v 0 . Ordo missae: « Ante introitttm
misse, dicitur hec oratio. Largire nobis, clementissime Pater... » - 23 à 30. Préfaces
notées.- 33· Canon. « Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro et antistite nostro
et rege nostro et omnibus.. . » - « Memento, Domine, famulorum famularumque
tuarum itl. et ill. et omnium circumastancium atque omnium :fidelium christianorum quorum... »
Fol. 3g. « Incipit commune sanctorum ... » - 47· « Incipit proprium sanctorum de
missali tocius anni secundum usum Eduensem. >>Messe de saint André. - 48 vo.
(17 déc.) << In festo s. Lazari ep. et mart. » - 6o. (4 mai) « De suscepcione sancte
corone. >>- 6r. (? mai)« Receptio coste b. Yvonis. >> - 64 v 0 • (2 juill.) << Visitacione
beate Marie. » - 67. (28 juill.) << N azarii et Celsi mart. » - 74· (2 oct.) «S. Leodegarii
ep. et mart. » - 77· « Katherine virg. et mart. »
Fol. 77 v 0 à gi. Messes votives. - 85 v 0 • cc Sequitur missa de quinque plagis D. n.
I. C. - 86 VO. Hanc missam per revelacionem habuit beatus Gregorius papa ... »
- go.« Istud of:ficium dum dicitur ad matrimonium celebrandum... »-gr VO à g4.
Proses au nombre de 10. - g4 et g5. Table. -La partie du missel qui précède (fol. r
à g5) ne renferme que les principales fêtes du temporal et du sanctoral, auxquelles
il faut ajouter les dimanches après Pâques et après la Pentecôte (fol. 220 à 240) .
Celle qui suit (fol. g6 à 218) est d'une autre main et contient la plupart des messes
qui manquent dans la première. - g6. « Fer. IV dom. I adventus Domini. » - 177.
«Fer. II [post dom. Pasche]. » - rgr v 0 • << Sabbato [post Pent.]. » - 1g3 VO à 218.
Sanctoral. - 193 v 0 . <<In vig. s. Andree apost. » - 214. (24 sept.)« Andochü, Tyrsii et
Feliciis (sic). »-Bien que le sanctoral de ce missel soit autunois, l'ordo m;issae et
l' antiphontile missarum diffèrent complètement de ceux des missels d'Autun.
Parch., 240 fi. à 2 col. - 235 sur r8o mill. - Peintures à pleine page, d'exécution médiocre :
fol. 3I V 0 , crucifixion; 32, le Christ dans sa gloire. - Quelques initiales vermillon et azur. Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. velours rouge sur bois ; traces de fermoirs (Reg. 4454).

xve SIÈCLE. CHALON-SUR-SAÔNE
645. MISSEL DE CHALON-SUR-SAONE. xve SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône, ms. 23 (r8).

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. I à 23. Messes votives et
messes diverses. - r. « Pro congregatione. » - 23. << Pro cunctis :fi.delibus. » - 23 à
38. Messes du temporal et du sanctoral. ~ 23. <<In rogacionibus. >>- 35· «S. Theobaldi. »- 38. << Exaltacio sancte crucis. »- 38 v 0 à 45· Autre série de messes votives.
- 38 vo. <<Ad repellendam tempest atem. >> -44 v 0 . <<Pro tribulacione Ecclesie. >>46 v<> à 52. Préfaces notées.
Fol. 53· << Forma iuramenti quod prestare tenetur dominus episcopus Cabilonensis
in suo iocundo adventu ad ecclesiam s~tam. Ego N. Dei gratia episcopus Cabilonensis, iuro fidelitatem ecclesie mee Cabilonensi ... >> Publié par P ELLECHET, Notes, p. 129.
- 53 vo. << Forma iuramenti quod prestare tenent~tr in suis receptionibus canonici
Cabil01Mnses. EgoN., canonicus Cabilonensis, iuro ad hec sancta Dei evangelia quod
sum legitimus et de legitimo matrimonio procreatus, sumque liber ac libere conditionis ... >>
Fol. 54 vo à 62. Canon. - « Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro ill. et
rege nostro ill. et antistite nostro ill. et omnibus ... »
Fol. 62 v 0 à 72. Série d'évangiles du temporal et du sanctoral. - 64. (22 janv.)
cc De s. Vincentio. » - 72. <<Pro pestilentia [missa]. »Oraisons en l'honneur de saint
Adrien et de saint Sébastien. - 76. << Oratio pro domino duce. Rege, Domine, quesumus, famulos tuos ducem nostrum atque ducissam et libero.s eorum, et intercedentibus omnibus sanctis tuis... »
Fol. 77 à 82. D'une autre main (xvne siècle) . Série de serments. - 77· << Forma
iuramenti quod prestare tenetur dominus episcopus ... » - 77 vo. « ... canonici Cabilonenses ... » - 78 v 0 • « ....succentor ecclesie Cabilonensis ... » ~ 79· << .. .bastonarii
Cabilonenses ... >> -79 v0 . cc ... prebendarii ... »- 8o. c1 ... secretarii ... » - 8o vo. « ... choriales ... >>- 8r v 0 • « ... bursarii chorialium... »- 82. << . .. portitor parvi claustri ... >>cc ... marticularius ... »
Parch., 8z ff. à 2 col. - zgo sur z ro mill.- Fol. r . Initiales D aux armes du chapitre de Chalon: d'azur semé de fleurs de lys d'or. - Quelques initiales décorées de feuilles stylisées sur fond
or avec encadrements ou vignettes. - Petites initiales filigranées or, vermillon et azur alternativement.
Rel. veau brun sur bois aux armes du chapitre de Chalon. Au-dessus de l'écusson:« SANCTUS
VINCENTIUS >> ;au-dessous:.« 1573 >> ;traces de fermoirs. - PELLECHET, Notes, p . 128-g, notice
154.
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646.

MISSEL DE CLERMONT.

xve

SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat.,

II04.

Fol. r à 3· D'une autre main: fragments d'ordo missae; c'est celui de Clermont.Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - 4· « Dominica prima adventus.
Officium. >>- 30. «In die Pasche. »- 37· «In die Penth. »- 38. <<Dom. in oct. [Intr.]
Spiritus ... » - 39· « Officium heucaristie (sic) quere in missis votivis. » - << Dom. I
post oct. Pent. »- 59 vo. ct Dom. XXIII. Officium. »- 6o v 0 . <1 Dom. de Trinitate. >>
- L' antiphonale missarum est celui de Clermont.
Fol. 62 vo à 64. Préfaces. - 64 v 0 • << Ante canonem dicitwr hec oratio : Absolve,
quesumus, Domine.. . »- 65. Canon; le premier feuillet manque. - Mêmes particularités et mêmes prières que dans les autres missels de Clermont sauf les prières
après la communion qui font défaut. - 67 v 0 à 78. Me5ses votives.
Fol. 78 à roo. Principales fêtes du sanctoral. - 78. (\ In die s. Andree. Officium. »
-86 VO. (4mai) «CoroneDomini.»-99V0. (rr nov.) <<Martjniep. etconf. Officium.>>
- roo à rr9. Commun des saints. - rrg v 0 • << Sequitur missa pro evitanda morte,
quam domnus Clemens papa sextus fecit et constituit ... Et hec est approbata in
Advivione et in locis circumvicinis. » - rzr. D'une autre main : « Pro benefactoribus [missa]. »
Parch., r 22 ff. à 2 col.- zro sur 145 mill. - Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or
avec vignettes marginales. -Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Demi-rel. chagrin rouge au chiffre de Louis-Philippe (Baluze, 632).

647.

MISSEL DE LYON.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Lyon, ms. 5I5 (435).

Fol. r à 6 v 0 . Calendrier de Lyon. - (9 juill.) « Consecratio altaris maioris Lugdunensis. »- 7· Bénédiction de l'eau. - 8 à 9· Ordo missae. - 8. <<Ad ind·~tendum
sacerdotem. Indue me, Domine ... »- rr. <<Dom. prima adventus Domini. Ad missam
officium. >> - rz8 v 0 • cc Sabbato sancto, circa meridiem fiant cathecumeni ... » 131 v 0 . Lhanies du samedi saint. - 132 v 0 . Exultet... (L'éloge de l'abeille y figure
en entier) . - 139 à I45· Préfaces notées. - 149. Canon. - Beaucoup d'offertoires
comportent plusieurs versets.
Fol. I53· <<In die sancto Pasche. Officium. >> - 153 vo. <<Ad E ucaristiam. Venite
populi ... » - 172. <<Fer. II. Prima die Rogacionum. - Stacio ad SanctamEulaliam. >>
- 172 V 0 . << Ad S. Laurentium. - Ad S. Hyreneum. - 173. Ad S. Iustum. - I74·
In reditu S. Iusti. >> - 176. <<Fer. III. Secunda die Rogacionum. - Stacio ad S.
Paulum. - 176 v 0 • Ad S. Martinum. - 177. Ad S. Petrum. >> -- << In reditu usque ad

xve

8g

LYON SIÈCLE.

navem. » - - 177 vo. << Tercia die Rogacionum. - Stacio ad S. Mariam. >>- 178. <<Ad
S. Blandinam.- 178 vo. Ad S. Petrum.- Ad ecclesiam apostolorum vel XLVIII
martyrum. » - 185 vo. << In die sancto P enthecostes. 1>- 193· <'Dom. in oct. P entOfficium. Spiritus Domini ... » - 235. << Dom. XXIIII. » - 236. <c Dom. ante Adventum. »
Fol. 237 à 298. Sanctoral. - 237· cr Incipiunt festa sanctorum tocius anni. Et
primo, secunda die ianuarii, festum s . Clari. Officium. » - 254 v 0 • << SS. Marcellini
et Petri. Eod. die, Photini et soc. eius off. >>- 270 v 0 . (4 août) « De adventu s. Iusti
conf. off.» - 298. (31 déc.), <<Eod. die, sancteColornbe virg. off.»- 299 à 310. Commun des saints. - 310 v 0 à 318. Messes votives et m esses diverses. - 318 v 0 . << Missa
pro episcopo defuncto. »- 328. << Sequitur rnissa devotissima quinque plagarum ... »
Parch., 330 ff. à 2 col.- 313 sur 232 mill.- Peintures à pleine page d'exécution médiocre :
fol. 147 vo, crucifixion; 148, Christ de majesté.- Initiales historiées: fol. II, cc Ad te levavi ... l l :
le célébrant élevant son âme à Dieu sous la forme d'un petit enfant; 22 v 0 ,la Nativité; 149, la
messe de saint Grégoire ; 153, la Résurrection ; 179 v 0 , l'Ascension ; r85 v 0 , la P entecôte ; r g4,
procession de la Fête-Dieu; 248, l'Annonciation; 258 v 0 , s. Jean -Baptist e ; 287 v 0 , les saints dans
le ciel; 289 vo, s. Clément ; zgz, s. André.- Elles sont accompagnées d 'en cadrements ou de
vignettes : rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits; quelques oiseaux. - Fol. II, 147 V0 , 148
et 49, écusson armorié: parti au rer d'or, au ze fascé d'az·ur et de gueules de sept pièces.Petites initiales or sur fond azur et carmin.
Rel. veau fauve.
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Bibliothèque municipale de Lyon, ms. 5138 (B. 6).

Fol. 1 v 0 • Note:<< Me possidet cappella beatae Mariae Magdalenes (sic).» - 2 à 7 v 0 •
Calendrier de Lyon. - (9 juill.) « Consecratio altaris maioris ecclesie Lugdunensis. »
- Au bas du fol. 2 et d'une autre main : <<Claude de Valoris, eques, 1699. » - 8.
« Dominica prima adventus Domini. » - 147. Ordo rnissae. « Oracio beati Anselmi
Cantuariensis archiepiscopi. Summe sacerdos et vere pontifex ... >> - 161. Préface et
canon. - 165. Pâques. - 203. << In die sancto Penthecostes. » - 250 vo. «Dom.
ante Adventum »
Fol. 251 V 0 à 287 V 0 . Sanctoral.- 251 v 0 . (2 juin) « SS. Marcellini et Petri. Eodem
die, Photini et soc. eius. >>- 263. (9 juill.) cc In consecratione maioris altaris ecclesie
Lugdunens~s. n - 287 V 0 • «S. Thome ap. n - 288 à 298. Commun des saints. - 298.
Messes votlves. - 310 V 0 . <c Pro sedatione scismatis Ecclesie. » - 315 vo. « Proclamatio facienda ad missam post osculum pacis. Primo dicatur responsum. :Deus qui
sedes super thronum ... >> (Prière contre les spoliateurs de l'Eglise). - 317 à 329.
Proses au nombre de 45·
Fol. 334 à 337. De différentes mains (xve et xvre s.). Messes diverses. - 334· « Missa
Sacramentaires et M issels . -

T . III .
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contra paganos. »- 335· «In festo beate Fidis virg. et mart. » - 335 V 0 . cc In festo
Visitacionis b. Marie. >> - - 336 vo. << Oratio pro rege et regina. Quesumus, omnipotens
Deus, ut famulus tuus Ludovicus rex noster et Anna famula tua regina nostra qui
tua mîseratione susceperunt regni gubernacula ... »(Il s'agit de Louis XII et d'Anne
de Bretagne.) - 337· Note :<< AnnoDomini millesime quingentesimo duodecimofuit
ordinatum decantari in magna missa pro pace et rege oraciones sequentes ... » -·
Feuillet de garde : autres prières pour François r er et Claude de France.
PareiL, 337 ff. à 2 col.- 337 sur 238 mill.- Peintures à pleine page d'exécution médiocre :
fol. 159 vo, crucifixion ; r6o, Christ de maj esté.- Quelques initiales décorées de feuilles stylisées
sur fond or avec vignettes marginales. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure ancienne veau brun estampé sur bois; traces de fermoirs (Trésor de la Primatiale).
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Bibliothèque municipale de Saint-Bonnet-le-Château, ms.

2.

Feuillet de garde. Note d'une autre main : << L'an mil cinq cens vingt six et le
dixiesme jour du moys de mars, a donné ce present messei vennerable personne
messire Jehan Fouchier, que Dieu abseulhe, presbitre de l'esglize de Sainct Bonnet
à l'œuvre du service de ladite eglize. Quare requiescat in pace. >>- Jean Fouchier
figure sur la liste des prêtres sociétaires de Saint-Bonnet-le-Château entre I5IO et
r5r5. (Histoire de Saint-Bonnet-le-Château par deux prêtres du diocèse de L yon, Paris,
r885, t. II, p. 46) .
Calendrier de Lyon (manquent novembre et décembre). En t ête et d'une autre
main (xvrne s.) : << Ex libris ecclesiae Sanbonitensis. >> - (r5 janv.) « Boniti ep. et
conf. » - (6 juin) cc Revelatio s. Boniti conf. Claudii conf. Agobardi ep. et conf.
Lugd. >>- (23 juin) «Bon iti conf.-Vigilia. >>- (9 juill.) « Dedicatio altaris s. Iohannis
Baptiste. >>- Les trois fêtes en l'honneur de saint Bonnet semblent bien indiquer que
le missel a été exécuté pour la collégiale de Saint-Bonnet-le-Château (Loire), au diocèse de Lyon.
·
Fol. r. « Dominica prima adventus Domini of:ficium. >> - 3 vo. (8 déc.) cc In conceptione beate Marie sicut in nat ali eiusdem. >> (Les oraisons seules sont spéciales).
-Le temporal et le sanctoral sont mélangés jusqu'au I4 janvier. - 8g vo. Samedi
saint : cc Sequitur letania prima ... Ut clerum et plebem sancti Stephani conservare
digneris ... Ut regem nostrurn conservare digneris ... >> - 93 vo. Note d'une autre
main : « Hic liber deditus est pro servicio maioris altaris ecclesie Sancti Boniti
Castri. >>
Fol. 93 v 0 . cc In die sancto Pasche officium. » -94 v 0 . cc Ad Eucharistiam. Venite,
populi ... >>- roo. « Epistole caniculares (sic). >> (Suit une série de douze épîtres.) Les st ations des Rogations (fol. ro6 v 0 à no) sont celles du ms. r390 de la bibl. munie.
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de Lyon. - Beaucoup d'offertoires du temporal, du sanctoral et du commun comportent plusieurs versets.
Préfaces notées et canon: «Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro et antistite nostro et me indigne famulo tuo et o. o ... » - Aucun Amen à la fin des prières
sauf celui du Supplices. - Prières avant la communion : « Domine, sancte Pater. ..
- Dominejesu Christe, Fili Dei vivi ... - Dominelesu Christe, quihancsacratissimam
carnem de gloriose virginis Marie utero assumpsisti ... »
Fol. rr4 vo. << In die Ascensionis. >>- rr8 v 0 . cc In die Penthecost es officium. >>124. cc Missa de Trinitate officium. >>- 124 v 0 . cc De corpore Christi officium. >>- L'antiphonale missarum est celui de Lyon. - 151 v 0 . cc Dominica XXIII!. »- 152. « Dominica ante adventum Domini. >>
Fol. 153. cc Incipit ordo sanctorum per totum annum currencium. Et primo de
sancto Felicis (sic) officium. >> - (15 janv.) cc Boniti conf. officium. >>- 162. (6 juin)
cc In revelatione b. Boniti ut in alio festo. >>- La troisième messe en l'honneur de
saint Bonnet (23 juin) ne figure pas dans le sanctoral. - r66. (28 juin) cc Hyrenei et
1
sociorum eius mart. >>- 185 v 0 • (r6 nov.) cc Eadmundi conf. >>- 188 v 0 • cc In die [s .
Andree]. >>
Fol. r8g à rgg. Commun des saints. - 199 v 0 . cc Ad sponsalia facienda officium. >>
- 201. cc De quâcumque tribulacione. » - 202 à 2II. Messes votives et messes
diverses. - 203 v 0 • cc De quinque plagis. >>- 212 à 217. Proses au nombre de vingtsept. - 213 v 0 :
« Victime paschali laudes
Immolant christiani.
Veteris fermenti sordes
Esu lavan tur agni... >>
Parch., zr7 ff. à z col. plus les 5 feuillets du calendrier et les 6 feuillets des préfaces et du canon
et moins le fol. II . - 353 sur 252 mill. - Initiales fleuries, quelques-unes décorées de feuilles
stylisées sur fond or ou couleurs ; la plupart sont accompagnées de riches encadrements ou de
vignettes : rinceaux de feuillage, fleurs et fruits ; quelques oiseaux. - Petites init iales filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure ancienne veau brun et ais de bois ; traces de fermoirs.

650.

MISSEL DU PUY.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale du Puy, ms. 4 (8072).
Fol. 1 à 4· Prières préparatoires. - r. « Summe sacerdos et vere pontifex ... >>4 .vo. « Exorcismus salis. » - 5 à 8. Ordo missae. - 7· << Quando mittitur aqua in
v~num. Ex late:e D. n. I. C. sanguis et aqua exisse perhibetur ... >>- « Quando offenmus. Ad host~am. Grata sit tibi, Domine, hec oblatio quam tibi offerimus pro nos-
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tris delictis et pro Ecclesia tua sancta catholica. Per. »-«Ad calicem. Offerimus tibi,
Domine, calicem Christi F. t. D. n ., deprecantes clementiam tuam ... >>-cc Ad hostiam et calicem. Hanc oblationem, quesumus, omnipotens Deus, dignanter accipias,
et offerentium atque eorum pro quibus tibi offertur peccata dimittas. Per. >> - cc In
spiritu humilitatis .. . Domine Deus. » - « In nomine sancte et individue Trinitatis descendat angelus benedictionis et consecrationis super hoc munus oblatum. »
Fol. 9 à r4. Calendrier du Puy. - (rer fév.) « Agrippani ep. et mart. >>- (14 fév.)
<< ... Pauliani ep. et conf. » - (7 juin) « Marcellini ep. et conf. » - (II juill.) « Dedicatio ecclesie beate Marie Aniciensis. - Benedicti ab b. et conf. »- (II sept.) cc Marcelli ep. et mart. >>- (6 nov.) « Agrippani ep. et mart. - Leonardi conf.>>- (8 nov.)
ccFestum reliquiarum Aniciensium ... >>- (ro nov.) « Georgii ep. et conf. >> - (12 nov.)
« Evodii et soc. eius ep. et conf. >>
Fol. rs. « Incipit missale secundum usum venerabilis ecclesie beate Marie Aniciensis. Dom. prima adventus Domini. Officium. >>- 114 v 0 • « Exultet... una cum patre
nostro papa quiete temporum .. . >>- 123 v 0 . «In die sancto Pasche. Officium.- r24.
Benedictio agni paschalis. >> - rso v 0 . « In oct. Peut. De mane. Off. [Intr.] Spiritus
Domini... >>- rsr v 0 . « Eod. die, ad missam meridiei dicitur sicut in die sancto Penthecostes. >>- 189. «Dom. XXIII!. >> (Messe de la Trinité.)
Fol. r92 vo. « Incipiunt prephationes totius anni. >>- Lacune entre r92 et r93. 193 vo. « Te igitur ... una cum famulo tuo papa nostro N. et antistite nostro N.
et rege nostro N. et me indigno famulo tuo et omnibus... >>-· cc Memento, Domine,
famulorum famularumque tuarum N. et N. et omnium circumastantium omniumque
fidelium christianorum quorum ... >>- 194. <<Communicantes... Cosme et Damiani et
quorum sollempnitas hodie celebratur et omnium .. . >>
Fol. r95. « Unde et memeres.. tarn adorande nativitatis quam beate passionis .. . >>
- rg6 v 0 . cc Domine Iesu Christe qui dixisti ... » - r97. cc Domine Iesu Christe, Fili
Dei vivi, qui es vera pax et vera concordia, fac nos pacificare in hac sancta bora. Pax tibi et omnibus fidelibus sanguine Christi redemptis. » - cc Perceptio corporis
et sanguinis tui, Domine Iesu Christe, quam ego indignus sumere presumo ... >>« Domine sancte, Pater omnipotens, et erne Deus ... >> - cc Domine Iesu Christe, Fili
Dei vivi . . >>
Fol. 199 à 288. Sanctoral. - 199. cr Incipit sanctorale. Et primo in festo s. Silvestri conf. Officium misse. >>- 208 vo. (rer fév.) cc Agrippani ep. et mart. >>- 212 v0 .
(14 fév.) << Eod. die, s. Pauliani officium. >>- 226. (7 juin) cc Marcellini ep. et conf.>>
- 241. (n juill.)« In dedicatione ecclesie. » - 256 vo. (28 août) cr In s. Iuliani mart. »
-261. (rr sept.) cc Marcelli ep. et mart. prope Anicien. >> - 277 vo. (6 nov.) cc Eod. die,
transi. s. Agrippani. >> - 278. (8 nov.) <c Ipso die, festum reliquiarum. >>- 278 V 0 •
(9 nov.)« Passio ymaginis Domini. >>- 279. (ro nov.) cc Georgii conf. >> (Il est qualifié
de pontife dans la collecte.) - 279 v 0 . (r2 nov.) cc Evodii et soc. eius ep. » - 288.
<< Thome apost. >> - Le sanctoral correspond d'une manière assez défectueuse au
calendrier; plusieurs fêtes figurent dans l'un qui font défaut dans l'autre.
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Fol. 2 88 vo. Signature cryptographique. « Hphbnfs dfpfrfrhp. S. >>(Le« b » est
accompagné d'une abréviation) : « Iohannes Deperiero (?) ».BASTIDE, loc. cit., p. 6o.
-Autre signature en clair, fol. 303 v 0 : << Iohannes de Burzeto. S.» Il s'agit sans doute
de deux noms de copistes.
Fol. 288 vo à 293. Commun des saints. - 293 v 0 à 309. Messes votives et messes
diverses.- 295. << Missa beate Marie et omnium sanctorum.»- 295 V 0 • « Alia missa
beate Marie et omnium sanctorum quorum reliquie presentes sunt. » - 304. cc Incipit officium commune beate Marie. Et primo in die dominica. »- 306 v 0 . << Sabbato,
officium b. Marie. ) J - 309 v 0 • <'In commemoratione omnium fidelium d~functorum.
Officium. n - 316. «S. Fiacrii oratio. >>- 316 v 0 . << Sequitur missa pro evitanda morte
quam ordinavit dominus Clemens papa sextus... >>- 317 V 0 . « Preces et orationes
faciendo (sic) in choro pro pace et unione atque conservatione Ecclesie et regis regni
et populi regnum (sic) Francie. Primo ps. Letatus sum ... >>- 318. « Offi.cium Annemundi.»
Fol. 319 à 322. D'une autre main. - 319. << Missa de quin que vulneribus Christi. >>
Parch., 322 ff. à 2 col.- 365 sur 260 mill.- Jolies initiales décorées de feuilles stylisées sur
fond or, accompagnées de riches encadrements ou de vignettes : rincea\Lx de feuillage, fleurs et
fruits, oiseaux et insectes. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure ancienne veau gaufré sur ais de bois ; traces de fermoirs. - BASTIDE (Abbé), Un copiste
d'un •missel du Puy, dans Bull. de la Soc. d'agric. sciences, arts et commerce d·tt Pt~y. 3e année, n° 3,
r 9o2, p. ss-6r.

651. MISSEL DE GRENOBLE. xve SIÈCLE
Paris, Bibliothèque nationale, ms. 876.

Fol. r. Premier dimanche de l'Avent. (Le titre du manuscrit est resté en blanc.)
- 42 v 0 . «Fer. IIII in capite ieiunii. Benedictio cinerum. >>- 106 v 0 . Evangile des
Rameaux; le narrateur : c; le Sauveur : s; les disciples et la foule : a. - 140 vo.
« Exultet ... una cum papa nostro N . et antistite nostro N. et rege nostro N. quiete
temporum concessa... >>
Fol. 150 vo à 155. Préface notées. -Le fol. 156 manque. - 'I57 vo. « Te igitur. ..
papa nostro N. et antistite nostro N. et principe nostro N. et omnibus ... >> cc Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum N. et omnium circumadstantium atque omnium fidelium christianorum quorum ti bi fides .. >>- r62 bis.
« Pax Domini .. . Agnus Dei... III. Hic mittit particulam in calicem dicens : Hec
sacrosancta commixtio corporis et sanguinis D. n . I. C... - 162 bis vo. Domine
Iesu Christe, Fili Dei vivi .. . >>- r62 ter. «Hic sumitur corpus Domini, de·inde dicitu:r :
Corpus D. n . I. C. quod accepi et sanguis eius quo potatus sum ... » - · 162 ter vo.
« Post sumptionem dwm abluuntur digiti. Quod ore sumpsimus, Domine, mente capiamus ... - Finita missa, inclinatus dicat : Placeat ... »
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Fol. r63. [In die sancto Pasche.] - r88 v 0 . «In die [Pent.]. Officium. >>- rg8 vo.
« In oct. Pent. sicut in die. Missa matutinalis de dominica. Intr. Domine, in tua
misericordia... >> - 202. « In festo corporis D. n. I. C. >> - 203. « Dom. I post oct.
Pent. » - 255. «Dom. XXIII!. » - 257. «Dom. V ante nat. Domini. » - 258 vo.
<< Dom. de sancta Trinitate. >> - 259· << In dedicacione ecclesie. >> - L' antiphonale
tnissar'l-l'N~ est celui de Grenoble.
Fol. z6o vo à 350. SaJ1ctoral. - 260 v 0 . « Incipiunt officia sanctorum totius anni.
Et primo in vigilia s. Andree apost. >> - Ci-après la série des messes en dehors des
saints grégoriens et gélasiens ; la plupart des titres sont suivis du mot : « Offi.cium. »
- 262 vo. (4 déc.) «In festo s. Apri presb. et conf. » - 263. (6 déc.) «De s. Nycholao. »- 264. (8 déc.)« In conceptione b . Marie virg. »- 265 v 0 • (7 déc.)<< S. Ambrosii
ep. et conf. >> - 266 vo. (ro déc.) « Sancte Eulalie virg. » - 267 v 0 . (20 déc.) <<In vig.
s. Thome apost. » - z6g. (29 déc.) «Thome Cantuariensis archiep. »
Fol. 270. (r3 janv.) « Commernoratio s. Hylarii. » - 27r v 0 . (17 janv.) cc Antonii
abb. >> - 279. (3 fév.} «S. Blasii. »- z8o. (ro fév.) « Scolastice virg. »- z8z. (23 fév.)
«In vig. s. Mathie apost. - (24 fév .) In die.» - 283. (zr mars) « Benedicti abb. » z85. (rer avr.) «S. Hugonis ep . » - 287. (25 avr.) cc Mard ev. " - z88. (29 avr.) «S.
Petri mart. » -- 292 vo. (19 mai) cc Potentiane virg. >>- 295. (6 juin) <<S. Claudü ep.
et conf. » - 295 v 0 . (II juin) «Barnabe apost. » - 297· (13 juin) « Antonii conf. ord.
Fratrum Minorum. » - (r6 juin) « Ciricii (sic) et Iulite. >> - 302 v 0 • (27 ou 28
juin) <1 Yrenei et soc. eius. »
Fol. 308. (13 juill.) « Silee apost. » -- (zo juill.) « Margarite virg » - 308 v 0 • (zr
juill.) « Praxedis virg. » ~ 309. (22 juill.) cc Sancte Marie Magdalene. » - 309 vo.
(23 juill.) « Apolinaris mart. » - 310. (24 juill.) « In vig. b. Iacobi. » - 311. (25
juill.) « Eodem die, Christofori rnart. » - 3r2. (z6 juill.) « Beate Anne. » - 313 v 0 .
(29 juill.) <<De s. Martha.»- 315 v 0 . (3 août) « Inventio s. Stephani protho. >>- 316.
(5 août) << Dominici conf. » - 317 v 0 . (6 août) « Eod. die ... Iusti et Pastoris. - Eod.
die, Transfi.guratio Domini. » - 324 v 0 . (22 août) « In oct. b. Marie. Eod. die ... et
Simphoriani. » - 325. (23 août) « In vig. b. Bartholomei. »
Fol. 335 v 0 . (22 sept.) cc SS. Mauricii soc. eius. » - 338. (4 oct.) « S. Francisci. >>339· (9 oct.)« Dyonisü et soc. eius. »- 340 v 0 . (zr oct.) cr Undecim milium virginum. »
- (25 oct.) << Crispini et Crispiniani. >> -- 342 v 0 . (31 oct.) << In vig. omnium sanctorum.» - 344· (rer nov.)<< In die.>>- 345 v 0 . (6 nov.)« S. Agripani mart. >>- 347 V 0 •
(13 nov.) cc S.BricÜ. >>- 348. En marge et d'une autre main: cr Deficit offi.cium Hugonis, ep. Lingonensis. » (r7 nov.) - 349 v 0 . (26 nov.) « Katherine virg. et mart. » Le sanctoral se termine, fol. 350, par la messe de saint Saturnin.
Fol. 350 à 365. Commun des saints. - 365 v 0 à 393· Messes votives. - 379 V 0 .
cc Missa ad postulandum aeris serenitatem. Ad fugandum tempestatem. » - 384.
« Missa contra mortalitatem. » - 385. cr Missa de sponsalibus. » - 387. « Incipit
officium misse defunctorum. » - 393 v 0 . << Concra paganos. »
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Parch., 393 ff . à 2 col. plus r62 bis et r62 ter. - Que~ques initiales d~coré_es_ ~e feuilles s~ylisées
sur fond d 'or et accompagnées de bordures ou de VIgnettes. - Petites m1t1ales vermillon et
azur alternativement.
Rel. maroquin rouge aux armes et a u chiffre de Colbert (Colb. 996; Reg. 3878, 6, 6).
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Archives départementales de l'Isère, ms. 3 (G).

Fol. r à 6. Calendrier de Grenoble. - (r6 janv.) « S. Marcelli pape et mari. S.
Fergeoli ep. IX lect. » - (22 janv,) En lettres rouges : « S. Vincentii mart. >> ~ (29
janv.) (( Oct: s. Vincentii. » - (rer avr.) « S. Hugonis. IX lect. >>- (8 avr.) (<Oct. s.
Hugonis. >>- (4 mai) « Revelatio s. Hugonis. I X lect. >>- (22 juin) <t S. Paulini ep.
IX lect. >>- D'une autre main. En lettres rouges : « Dedicatio huius ecclesie. >> - (23 sept.) << Inventio beati Vincentii mart. IX lect. >>- (4 déc.) « Apri conf. IX
lect. >>
Fol. 7· Temporal; incomplet du début. « Dom. infra oct. Domini. >>.- 37 v 0 •
Exultet. - L'éloge de l'abeille y figure en entier. «Apis ceteris que subiecta sunt
homini animantibus antecellit. .. et virgo permansit. >> - 38 v 0 . « ... una cum patre
nostro papa ill. et antistite nostro ill. et rege nostro qui ete temporum concessa, .. »
- 40. «Incipit ordo ad cathecuminum.. . >>- 49 v 0 • cc In die sancto [Pasche]. >>- sB.
«In die [Pentecostes]. >> - 66. (<Dom. XXIII!. >> - « Dom. I adventus Domini. >>68. <t Dom. ante natale Domini. >>
Fol. 68 à 103. Sanctoral. - 68. (( In nat. s. Silvestri. >>-Aucun saint local.- 8o v o.
« Vig. Iohannis Baptiste.>>-« Missa in nocte. »- 8r. << Missa in die.» - 103. «Thome
ap. >>- 103. Commun des saints. - ros v 0 • Messes votives. - rrz. «Ad fugandum
t empestatem. >>- rrs v 0 . << Pro fidelibus defunctis. >> - La fin manque.
· Parch., ng ff. à longues lignes.- Incomplet de la fin. - Quelques lacunes. - 3I5 sur 207
mill.- Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Dérelié (Fonds de l'évêché de Grenoble, n° 2747 de la procédure de r égale de 1787) .
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Bibliothèque municipale de Grenoble, ms. 71.

Calendrier cartusien. - (zr juin) « Dedicatio inferioris ecclesie Cartusie. >>- (3
août) « Dedicatio ecclesie magne ... >> - (13 oct.) « Dedicatio ecclesie antique. >>- (8
nov.) <' Reliquiarum. - Quatuor coronatorum. >>
Fol. I. « Incipit missa1e scriptnm pro capella Sancte Trinitatis domus maioris
Cartusie. » - 74· << In die sancto Pasche. >>- 83 vo. « In die [Ascensionis]. »
Fol. 85. Préfaces. - Canon. - Aucun A men. - «Oratio ante cotmnunionem. Domine
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Iesu Cbriste, FiJi Dei vivi ... per piissimam mortem tuam universum mundum vivificasti ... a cunctis iniquitatibus et peccatis et a cogitationibus perversis, libera me
ab omnibus mali.; preteritis, presentibus et futuris, et fac me tuis semper obedire
mandatis et a te in pe.rpetuum nunquam separari permittas, Salvator mundi, qui
cum eodem P atre in unitate ejusdem Spiritus sancti vivis et regnas Deus. Per. >> _
« Oratio post missam. Placeat... ut hoc sacrificium laudis ... sit tibi placens ... propiciabile in vitam eternam. A. >>
Fol. 86. <' In vigilia Pent ecostes. >> - 88. « In die sancto Pent. >> - 107. « Dom.
XXV. >>- 107 vo. « Incipiunt officia de festis sanctorum. In nat. s. Silvestri pape. >>
- 113. cc Hugonis et Ambrosii episcoporum. >>- 122. (3 août) « Dedicatio maioris
ecclesie Cartusie. >> - 135 v 0 • (8 nov.) cc In festo reliquiarum. >> - 136. (17 nov.)
cc Hugonis cartusiensis ep. et conf. >> - · 137 v 0 . (8 déc.) cc In sanctificatione beatissime
Virginis ... >> - 138. « Thome a post. »
Fol. 138. Commun des saints. - 142 à 146. Messes votives et messes diverses. 145 vo. cc Pro perseverantia in ordine. >>- 146. « Missa pro defunctis. >>- 152. D'une
aut re main : cc Pro extirpatione scismatis. >>- 152 v 0 . D'une autre main : cc In festo
sancte Anne. >>
Parch., 152 ff. à 2 col. plus les 4 feuillets préliminaires et les 5 feuillets du canon non foliot és. - 310 sur 2 15 mill. - En tête du canon, miniature d'exécution grossière: crucifixion.Initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. veau fauve sur bois ; traces de fermoirs (Chartreux).

654.

MISSEL D'ARLES.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Carpentras, ms. 87 (L. roz) .

Calendrier d'Arles (sans foliotation). - (17 mai) cc Dedicatio ecclesie Arelatensis. »
- D'une autre main (3 déc.) : cc Revelatio beatarum Marie Iacobi et Salome, sororurn virginis Marie. Anno Dornini MCCCCXLVIII. »
Fol. r. «Ad honorem D. n. I. C. et beatissin1e virg. Marie, et b. Stephani, b. Trophimi, b. Augustini et omnium sanctorum. Incipit missale secundum consuetudinem sancte Arelatensis ecclesie. Dom. prima de Adventu. » - 15 v 0 . (29 déc.)
« In festo b. Trophimi non cantatur missa rnatutinalis in maiori ecclesia ... >> - 96.
Ordo missae. - 99· Canon. - 102. « Dom. Resurrectionis Domini. >> - 126. cc Incipit
officium E ucharistie. » - 160 vo. cc Dom. XXIV. >>
Fol. r62. « Incipiunt sanctoralia tocius anni. In vig. s. Andree. » ~ 178. (17 mai)
«In dedicatione ecclesie. >>- 208 vo. (27 nov.) « In festo s . Maximi. Eod. die, s. Syfredis. » - 210. << Incipit commune sanctorum de missali. >>- 226 vo et sq. Messes
votives.- 269 v 0 . D'une autre main : cc Deus qui sancte memorie b. Ludovici Alamandi ... >> (Louis Allemand, archevêque d'Arles (1426-r450) . - Feuillet de garde.
Note : cc Ernptus 1686. >>
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Parch., 279 ff. à z col. - 338 sur zso mill. - Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or
accompagnées les unes d'encadrements .d'où_s:é~happent ~es rameaux de feuill~e, les autres de
vignettes aux feuilles trilobées. - Petites m1hales vermillon et azur alternativement.
Rel. maroquin fauve.

655.

:MISSEL DE TOULOUSE.

xve

SIÈCLE ,

rre

:MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Toulouse, ms. 95 (rr, 4).

Fol. r. D'une autre main : <c Ce missel feut donné par nobles damoiselles Marie et
Caterine de Fieubet, sœurs, à ce couvent des Minimes de Saint-Roch lez Tolose,
pour y estre réservé dans leur bibliotèque, comme prétieux gage tant de l'antiquité
comme de la piété de leurs ancestres, ce XIII mars r646. »
Fol. r à 6. Calendrier de Toulouse. - (6 mai) « Transi. s. Stephani. - Ioh. ante
Portam latinam. >>- (14 juin)« Transi. s. Exuperii ep. et conf. » - (25 juin) « Transi.
s. Saturnini... >>- (28 sept.) c< Exuperii ep. et conf. >>- (29 nov.) « Saturnini ep. et
mart. »
Fol. 7· «Dom. prima in adventu Domini... Ad processionem. >>-Dans la plupart
des messes, la secrète est intitulée :<<Sacra.»- 68 V 0 . Evangile des Rameaux. Partie
narrative: c; le Sauveur:~; les disciples et la foule: l . - 94 v 0 . <<Exultet. .. unacum
beatissimo papa nostro ill. necnon et gloriosissimo rege nostro ill. atque pontifiee
nostro ill. quiete ... >>- 102. «In die sancto Pasche. >>- rr7. <<In die sancto Penthecostes. >>- 123. «Dom. de Trinitate. >>- 124 v 0 • <c In sollempnitate corporis Christi.
Off. >>- 125. «Dom. I post oct. Pent. »- 147 v 0 • <<Dom. XXIIII. »-«Dom. ante
adventum Domini. >>
Fol. I48 v 0 . Ordo missae. - ISO à I53· Préfaces.- rs6. Canon.- rs6 vo. (( Unde
et memeres ... tarn ad orande nativitatis quam beate passionis et mortis ... » - 157.
~ Libera nos ... genitrice Maria et sancto archangelo tua Michaele et beatis apostolis
tuis ... >>
Fol. rs8 à r6g. Messes votives et messes diverses. - r6g v 0 • « In missis defunctorum. >>- 173. «Benedictio arrarum, id est, annuli tantum. >>- 173 vo. <c In missa de
sponso et sponsa ... >>- I74· « Antequam dicatur Pax Domini, veniant illi qui coniungendi sunt, accedant ad sacerdotem iuxta cancellos. Deinde coniungat eos minister
ad unum et statuat puellam ad sinistram pueri. Tune vellet (sic) eos ita : virum
per scapulas, puellam per caput, et panat iugalem super humeras eorum dicendo:
In nomine P. et F. et S. s. A. Hec capitula dicuntur super utrumque: S alvos fac servas
tuos ... >>
Fol. 175. « [Post missam]. Ad benedicendos nubentes ante lectum discalciant se
et intrent lectum ut maris est; postea incipiat sacerdos aspergendo aquam benedictam super eos et super lectum dicendo: Asperges me... >> - 178. « Missa devotissima
quinque plagarum. >>- r8r. « Benedictio agni paschalis. » - r8r vo. « S. Blasii ep.
et mart. Benedictio fructuum. >>
Sacramentaires et Missels. -
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Fol. r83 à z6r. Sanctoral.- 183. «Incipit sanctorale. In nat. s. Stephani prothom.n
-187. (18 janv.) « S. Velosiani mart. »- rg6 v 0 . (r8 mars)« S. Gabrielis archangeli. ,,
- 204 vo. (6 mai) cc In transi. s. Stephani. » - 208. (r6 mai) cc S. Germerii ep. et conf. »
208. vo. (20 mai) ceS. Ylaris (sic) ep. et conf.» -zog. (22 mai) «Quiterie virg. et mart. li
- 210. (31 mai) <<S. Silvii ep. et conf.>>- 216 v 0 . (25 juin) <<In transi. s. Saturnini. ,.
- 219 vo. (rer juill.) << Eodem die, ss. virg. Fidei, Spei et Caritatis. >>- 244. (28 ept.)
r S. Exuperii ep. et conf. » - 257. (29 nov.) cc S. Saturnini ep. et mart. >> 26r. <<S.
Thome apost. n - 262 à 2;8. Commun des saints. - 278 vo à 288. Proses au nombre
de 28. - 288. « Benedictio seminum et fructuum. >>
Parch., zgo ff. à 2 col. - 360 sur 250 mill. - Belles peintures à pleine page : fol. 154 vo, crucifixion; sur le justaucorps du centwion, on aperçoit une série de caractères parmi lesquels on
distingue : << FA ... » ; 155, le Christ dans sa gloire.- Riches encadrements :rinceaux de feuillage, animaux et chimères. - Initiales historiées la plupart d'une exécution très fine : fol. 7,
c< Ad te levavi ... >> ;l'Annonciation; dans la marge inférieure, écusson armorié: de gueules plein;
rs, la :t\ativité; I7 vo, l'Épiphanie; 68, l'entrée à J érusalem; 102 vo, la Résurrection; II4,
l'Ascension ; II7, la Pentecôt e ; I23 V 0 et rs8, la Trinité; 124 V 0 , prêtre portant une monstrance;
149 vo, Christ de majesté ; 156, la messe (Te igitur) ; 169 v 0 , inhumation ; 183, s. Étienne; 191 vo,
Purification; 197 vo, l'Annonciation; 215 v 0 , s. Jean-Baptiste; zr8, s. Pierre et s. Paul; 228,
s. Étienne; 232 vo, l'Assomption; 238 v 0 , la naissance de la Vierge; 252, groupe de saints;
257, s. Sernin; 258, s. André; 259 v0 , sainte Anne t enant sur ses genoux la Vierge et celle-ci
l'enfant Jésus ; 262, groupes d'apôtres. - Elles sont accompagnées de vignettes d'exécution
très fine : rinceaux de fleurs et de fruits. - Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or
avec vignettes marginales. -Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. veau fauve; dos orné (Minimes).

656.

MISSEL DE GIRONE.

xve

SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., no3.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. 2 à 7. Calendrier de
Girone. - (r2 fév.) << Eulalie virg. Barchinone. » - (rg mai) « Potenciane virg. Et invencio s. Felicis. >>- (;r:er août) «Felicis Gerunde. - S. Petri ad vincula... »- (9
nov.)« Passio ymaginis Domini. - Theodori mart. >> - (9 déc.) <<Leocadie virg. Syri
ep. » - (ro déc.) cc Eulalie virg. Emeritensis. >> - 8. cc Missa pro t empestate. »
Fol. g. Prières du prêtre en revêtant les habits liturgiques. - ro VO. << Dom. I
adventus Domini. » - 83. <<In die sancto Pasche. >> - III. cc Dom. in honore sancte
Trinitatis. n (Lecture prophétique).
Fol. II2 v 0 • <<Ad introitum altaris. Introibo ad altare Dei ... » A part quelques légères
variantes, les prières de l'ordo 1nissae sont celles du ms. lat. no2 de la Bibl. nat.,
(ci-dessus, t. I, p . 330); celles de la communion, fol. 136 et 137, présentent quelques
divergences - 136 v 0 . «A lia oratio. Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus ...
- Ecce, Iesu benignissime, quod cupivi iam video; ecce rex dementis ime, quod
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desideravi iam teneo; bine tibi, queso, iungar in celis quod tuum corpus cum omni
gaudio, quamvis indignus, suscipio in terris. - Ave in eternum sanctissima caro,
mea in perpetuum summa dulcedo. - Ave in eternum vini celestis potus, michi
ante omnia et super omnia dulcis... »
Fol. 141. << Incipit sanctorale. Et primo in die s. Nicholay. »- I47· (ro d éc.) <1 In
die sancte Eulalie Emeritensis. » - 202. (rer août) « In s. Felicis Gerundensis. » 229. (29 ou 30 sept.) cc In dedicationis (sic) ecclesie. »- 247· (g nov.) <<In die passionis
ymaginis I, C. » - 251 vo. (24 nov.) <<In s. Marturiani. Or. Propiciare nobis famulis
tuis, quesumus, Domine, per huius sancti confessoris tui Marturiani atque pontificis, qui in presenti requiescit ecclesia, merita gloriosa... » - 259. Commun des
saints. - 269 à 296. Messes votives et messes diverses.
Le calendrier, l'ordo missae et l' antiphonale missarum de ce missel sont ceux de
Girone; toutefois, la messe en l'honneur de saint Marturien (fol. 251 v 0 ), autorise à
conjecturer que le manuscrit a été à l'usage de l'église de Vilabertran (Catalogne)
où les reliques de ce saint étaient conservées.
Parch., 297 ff. à longues lignes. - Incomplet de la fin. - 255 sur rgo mill. - Peintures à
pleine page : fol. 139 v 0 , crucifixion (mauv aise r éplique de la peinture du sacramentaire de
Girone: Bibl. nat., ms. lat., rroz, fol. 130) ; 140, Christ de majesté entre deux anges; au-dessous,
la Vierge et l'Enfant; autour des différents g1·oupes : oiseaux et animaux. - Petites initiales
filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal (De Noailles, no).

657.

MISSEL ROMAIN. 1440

Bibliothèque municipale de Carpentras, ms. 83 (L. 97) .

Calendrier romain (sans foliotation). -D'une autre main (27 nov.) : « S. Siffredi. •
- Fol. r. « Incipit ordo missalis secundum consuetudinem romane curie. Dom.
prima de Adventu. »- 66 v 0 . Ordo missae: <cQuando presbyter parat se ad celebrandam missam secundum consuetudinem romane Ecclesie dicat hos psalmos ... >>- 70 à 77.
Préfaces. - 77· Canon. - 84. « Dominica Resurrectionis Domini. » - 98 vo. « In
festo Eucharistie. » - I33· cc Dom. XXIII! post Pent. »
Fol. 134 v 0 • r: Incipit officium proprium sanctorum de missali. In vesperis s. Andree
ap. » --173 V 0 . << Sancte Katherine virg. » - 174 à 2II. Commun des saints.- 213 à
228. Messes votives et messes diverses. - 228. « Memoria mortuorum. » - 268. « In
festo b. Siffredi ep. et conf.»- 269 vo. <<In transi. b. Siffredi. »- 273. cc Fer. V [post
cineresl . >> - 351. « Incipit officium Trans:figuracione (sic) Domini. » - 380. Ordo
missae.
Fol. 384. Note : <c L'an MCCCCXL, le dix-septième jour du moys d'avril, fut la
translacion de Monsieur saint Suffren, et furent prieurs de la confrerrie dudit saint :
Berthelemieu de Sulham, et Pono Doza, et Anthoine Pellet, et Bertrand Be1Telet,
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lesquelz ont fait parfaire et acomplir cedit messei l'an ct jour dessus diz. Ramy. n Cette note et les additions qui précèdent indiquent que le missel a été à l'usage de
Carpentras.
Parch., 384 ff. à longues lignes ph.1s les 6 feuillets du calendrier non cotés.- 289 sur zromill.
-Peinture à demi-page sur fond carmin orné de rinceaux d'or: fol. 77, crucifixion.- Initiales
historiées accompagnées de larges filets or, carmin et azur d'où s'échappent des rameaux de
feuillage (vigne et lierre) :fol. r, <<Ad te levavi ... ''; 92 v0 , l'Ascension; 95 V 0 , la Pentecôte. Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. moderne peau aubergine sur bois; traces de fermoirs. A l'intérieur des plats, armes de
Carpentras et de la confrérie de Saint-Siffrein.

6 58.

MISSEL DE BÉZIERS.

1441

Paris, Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., ms. r690.

Fol. A à G. Calendrier de Béziers - (28 avr.) En lettres rouges : << Affrodisii
Caralipi, Agapii, Eusebii atque Vitalis. M. Dup. » - (8 mai) « ... Et translatio s:
Nazarii. Dup. » - (r6 mai) « Dedicatio beate Marie de Byterris de quo fit obitus
(sic). n - (rz juin) cc Revelatio ss. Nazarii et Celsi. M. Dup. IX lect ... »- (28 juill.)
« Nat. ss. mart. Nazarii et Celsi. Dup. Col. " - (4 août) << Oct. ss. mart. Nazarii et
Celsi. IX lect. >> - (r9 oct.) En lettres rouges : << Dedicatio ecclesie de Bassano. >>
Il s'agit sans doute de Bassan, paroisse de l'ancien diocèse de Béziers.
Fol. H . cc Incipiunt preparationes misse ... >> -<<De periculis seu deffectibus quj
accidunt circa heucaristie sacramentum.. . >> - K. cc Oratia beati A mbrosii a sacerdate
dicenda ante missam: Summe sacerdos et vere pontifex ... »-M. cc In die sa.ncte Agate.
Benedictio panis... >>
Fol. I. cc In nomine sancte ac individue Trinitatis, P. et F. et S. s. A. - Incipit
missale secundum consuetudine.m Byterrensis ecclesie. Dominica prima de adventu
Domini ad missam. Tropus. Gregorius presul ... Sequitur ad missa.m officium. >l Nombreuses proses.- Plusieurs tropes en tête des messes. - La secrète est intitulée
tantôt : << sacra >>, tantôt : « secreta 1l. - 94· « Dominica in ramis palmarum. >> - 97.
Evangile des Rameaux; le narrateur: c; le Sauveur : ~; alii: s. - r25. cc Exultet .. ·
r26 ....una cum beatissimo papa nostro ill. et antistite nostro ilt. et gloriosissimo
rege nostro ill. quiete temporum concessa... "- 126 et 137. Litanies du samedi saint.
Fol. 138 v 0 . <<In die sancto Pasche. Ad missam maiorem. Trapus. Quem queritis
in sepulcro, o Christicole .. ? J>- 162 v 0 . << In die sancto Pentecostes ... Ad missarn
maiorem. Trapus. Inclita refulget dies ... >> - 170 vo. « Dom. I post Pent. >> - 173·
« In sollempnitate corporis et sanguinis D. n. I. C. quod celebratur fer. V post
oct. Pent. Ad missam. Officium. >>- 216. « Dom. XXIII! ... >> - 218. cc Dom. ante
adventum Domini in qua est festum sancte Trinitatis ... >>- 221. cc Explicit dominicale. Deo gracias . >>
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Fol. 22 r. cc Parattts sacerdos cum ùztrat ad altare dicit : Introibo ad altare. Dei... 1> C'est l'ordo missae romain; il en est de même des prières de l'oblation et de la communion. - 222 vo à 227. Préfaces notées. - 228. Note : cc Anno Domini milesimo
quadringentesimo quadragesime primo fuit factum istud missale, et fecit fieri domnus Hugo Sancti Genesii, tune temporis vicarius de Bassano, cuius anima requiescat
in pace. Amen. Frater Yvo . »
Fol. 229. ccTe igitur ... papa nostro N . et antistite nostro N. et rege N. et omnibus ...»
-232. Entre l'oraison : cc Perceptio corporis tui ... »et:<< Panem celestem accipiam .. :4
Anima Christi, sanctifica me ;
Corpus Christi, salva me ;
Sauguis Christi, inebria me ;
Aqua lateris Christi, munda me ;
Passio Christi, conforta me;
0 bane Iesu, exaudi me ... »
cc

Fol. 236 vo. D_'une autre main (xve s.) : « Oratio beatissimi Roqui. » Oraisons de
la messe de saint Roch. - 237 à 318. Sanctoral. - 237. cc Incipit proprium sanctorum. In festo s. Saturnini ep. et mart. »-Ci-après, la série des messes en dehors des
saints grégoriens et gélasiens.- 238 v 0 • (rer déc.) «In nat. s. Eligii ep. et conf. » 239. (6 déc.) cc In nat. s. Nycolai. »- (8 déc.) << In conceptione beate Marje. Officium . »
- 243· (17 janv.) «In nat. s. Anthonii abb. et conf. »- 247 v 0 • (rer fév.) « In nat. s.
Ignacii. Officium. n - 250 v 0 • cc Per octavam [Purificationis], ut in die. » - (3 fév.)
«In nat. s. Blasii ep. et mart. - 251. Benedictio fructuum in die s. Blasii. » - 252.
cr Benedictio panis [in die sancte Agathe]. » - (ro fév.) « In nat. sancte Scolastice
virg. »- 254- (24 fév.) <<In nat. s. Mathie apost. >>
Fol. 255. (zr mars) cc In nat. s. Benedicti abb. >>- 256. (22 mars) « In nat. s. Pauli
ep. et conf. Officium. >>- 256 v 0 . (4 avr.) <<In nat. s. Ambrosii ep. et conf. >>- 259.
(25 avr.) << In nat. s. Marchi evang. » - 259 v 0 . (28 avr.) cc In nat. s. Affrodisii et
soc. eius. Officium. » - z6o. (29 avr.) « In nat. s. Petri mart. n - 262 vo. (8 mai)
cc In revelatione s. Michaelis officium. >> 263 vo. (8 mai) cc In translatione s. Naza0
rii.» - 265 v . (r9 mai) cc In nat. s. Potenciane virg. » - z68. (rr juin) « In nat.
s. Barnabe apost. Off. » - (r2 juin) « In revelatione ss. mart. Nazarii et Celsi." 268 vo. (13 juin) « In nat. s. Anthonii conf. " - (r6 juin) << SS. Cirici et Iulite. >> 274. cc Per oct [s. Ioh. Bapt.]. >> -- 278. (30 juin) cc In nat. s. Marcialis ep. et conf. )>
Fol. 279 V 0 . (rer juill.) « In nat. s. Leontii ep. et conf. >>- 280. (4 juill.) <'In transi.
s. Martini ep. et conf. >>- 281. (12 juill., d'ap. le calendrier) « In nat. s. Margarite
virg. et mart. >>- 281 v 0 • (zr juill.) cc In nat. s. Praxedis virg. >>- (22 juill.) cc In nat.
s. Marie Magdalene. >>- 283. (23 juill.) cc In nat. s. Appollinaris ep. et mart. »- 283 vo.
(24 juill.) « In vig. s. Iacobi ... " - 285. (26 juill.) « In festivitate beate Anne.. . » 285 vo. (28 juill.) « In festivitate ss. mart. Nazarii et Celsi. Officium. >> - z86 vo.
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Per octavam, ad missam, ut in die. » - 289 vo. (rer août). <<In nat. s. Felids. mart. >>
290. (3 août) « In inv. s. Stephani. .. >> - 290 v 0 • (5 août) <1 In nat. s. Dominici
conf. J> - (6 aoftt) «In nat. ss .. . Iusti et Pastoris. - 29r v 0 • « Sixtus papa constituit
quod in secreta antequam dicatur : Per q~~em hec om,nia, benedicantur racerni ... >>
- 294. (r2 août) « Sancte Clare. » - 297. (22 août) « In oct. die [Assumptionis .. .]. »
- 297 vo. (2r août) <<In s. Privati. >> - (22 août) « In ss. mart... et Simphoriani. >>
- 298. (23 août) << In vig. s. Bartholomei. - De ss. Tymotheo et Simphoriano (sic). li
- 299. (25 août) cc In s. Ludovici conf. - In nat. ss. mart. Genesii et Genesii. >>
- 300. (28 août) « Eod. die, ss. mart. Iuliani ... »
Fol. 302. (rer sept.) <<In nat. s. Egidii abb. et conf. » - 303. (r5 sept.) [In oct. nat.
b. M. v.]- 306. (22 sept.)« In nat. s. Mauricü soc. eius. » - 308 v 0 . (4 oct.)« In nat.
s. Francisci conf. » - (5 oct.) « In nat. Appolinaris. »- 309 v 0 . (9 oct.) « In nat. ss.
mart. Dyonisii, Rustici et Eleuterii. >>- 3rr. (zr oct.)« In nat. XI milium virginum.,
- (23 oct.) «<n nat. s. Theodoriti mart. »- 312 v 0 . (3I oct.) «In vig. omnium sanctorum. -De s. Quintino. >>- 313. (rer nov.) « In die. Offi.cium. >>- 3r4 v 0 . (8 nov.)
«In oct. die omnium sanctorum.>>- 315 v 0 . «In nat. s. Brici ep. et conf.»- 317 vo.
(25 nov.) «In nat. s. Katherine virg. et mart. >>- 318. (ro déc.) «In nat. s. Eulalie
virg. et mart. >>- 318 vo. << Explicit proprium sanctorum. Deo gracias. >>- Beaucoup de saints mentionnés dans le calendrier n'ont pas de messe dans le sanctoral.
Fol. 318 VO à 326. Commun des saints. - 327 à 346. Messes votives. - 337 v 0 •
<< In agenda mortuorum . » - 342. « Incipit ordo ad matrimonium cop1ùandum. >> 345 v 0 . « De festis. >>- 346 v 0 . << Missa de febribus. » - 347· D'une autre main :
cc Jeu moussen Martin Austrin ay vendut aquest present missal. ... >>Note relative à
la vente du missel en rs8z par Martin Austrin, « vicayre de Villa Maignie l'Argentieyre et de Sainct Martin le Vieux .... >> TI s'agit de Villemagne (Hérault).
Parch., 360 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A à M.- Quelques feuillets ont été
refaits. - 315 sur 250 mill.- Miniatures d'exécution médiocre: fol. I, << Ad te levavi... >> (l'Annonciation) ; 24 v 0 , l'Épiphanie; II4 v0 , la Cène ; II7 v 0 , crucifixion ; 139, la Résurrection;
r62 v 0 , la Pentecôte ; 173, procession de la Fête-Dieu ; zrg, la Trinité ; de chaque côté, personnages à genoux; zzg, la messe (Te igitur .. .) ; z88, s. Pierre délivré par l'ange; 307 v 0 , s. Michel;
313, le ciel. Ces miniatures sont accompagnées d'encadrements ou de vignettes composés de
rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits. - Jolies initiales décorées de feuilles stylisées sur
fond or avec vignettes marginales.- Petites initiales filigranées or et azur alternativement.
Reliure maroquin noir (Collège Saint-Louis de Béziers; don de Mgr de Bausset de Roquefort,
év. de Béziers).
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xve

SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 13.249.

Fol. r v 0 • Bénédiction de l'cau. - 7 vo. Ordo missae.- rr vo. Canon. - 17. << In
nat. Domini. »- 36 v 0 . « In die omnium sanctorum. >>- 38 vo. Commun des saints .
- 46 v 0 • Messes votives. -58 vo. « Sequitur ordo baptisterii. >>

xve

IOJ

SIÈCLE. AUTUN

Parch., 6 ff. à longues lignes. - 215 sur 147 mill. - Initiales vermillon et azur alternati~e
4
ment.
Reliure veau fauve aux armes d'Achille de Harlay; dos orné (Harlay , 368, ancienne cote

30 B.).

660.

MISSEL DE BARCELONE. XVe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat. , nog.

Fol. A. Notes de différentes mains. - « IHS. Digi Jo Miguell Cuberta la primera
missa .. . » Note relatant que Michel Cuberta a dit sa première messe en l'église de
la Madeleine de Barcelone. - « Hoc misale (sic) est capellanie Sancti Michaelis
institute in ecclesia beate Marie Ville Calidorum de Monte Bov ino. » Il s'agit de
Caldas-de-Montbuy (Espagne).
Ce missel ne contient que les principales fêtes. - Fol. I. Ordo missae : « Pone,
Domine, galeam salutis ... »- 4 à 7· Préfaces. - 8. (( Te igitur .. . papa nostro N. et
antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus .. >> - « Memento, Domine, ... et
omnium circumstancium atque omnium fidelium christionorum quorum tibi fides ... »
Fol. 12. « In die natalis Domini ad summam rnissam officium. » - Dans cette
messe et les suivantes, la secrète est intitulée : << Sacra. » - 14 v 0 • << In die sancto
Pasche officium. » - 19 v 0 • <<Dom. II post Pent. »- 37 v 0 . «Dom. XIV.»- 40 à
so. Commun des saints. -51 à 78. Messes votives. - 59· «Incipit officium de nupciis. » - 65. << [Missa] in honore sancte Eulalie Barcinonensis. » - 78 vo. << In die
Assumpcionis beate lVIarie officium. »
Parch., 8o ff. à longues lignes plus le feuillet préliminaire coté A. - 231 sur 162 mill.
- Peinture à pleine page : fol. 7 v 0 , crucifixion (dessin à la plume). - Initiales :filigranées
vermillon et azur alternativement.
Demi-reliure chagrin rouge au chiffre de Louis-Philippe (Gaignières, 14).

661.

MISSEL D'AUTUN.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Autun, ms.

I4I

(rr8 bis).

Fol. r v0 . << Benedictio aque. » - 2 v 0 et 257. D'une autre main :notes relatives à
l'achat du manuscrit en 1476, par le cardinal Jean Rolin, et à sa donation par celui-ci
à l'église d'Autun. (Texte dans PELLECHET, Notes, p . I04-105.)- 4 à g. Calendrier
d'Autun.
Fol. r. Premier dimanche de l'Avent. - 95 vo. Ordo missae. - 99 vo. Canon.107. «In die sancto Pasche. »- 148 v 0 • <<De sancta Trinitate. »- 149 vo à rg8. Sanctoral. - 149 v 0 • « In vig. s. Andree. » - 187 vo. (rer sept.) « Lazari mart. » - rg8.
«S. Saturnini ep. et mart. >>- rg8 à 222. Commun des saints.- 222 à 233 . Messes
votives et messes diverses. - 233. << Pro defunctis. » - 238 à 257. Proses.

104
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Parch., 257 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés r à 9·- 325 sur 250 mill.- Peintures à pleine page : foJ. 97 v 0 , crucifixion; g8, Christ de majesté. - Fol. r. Initiale historiée
11 Ad te levavi.. . >>- Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or accompagnées d'encadrements : rincea.ux de feuillage, fleurs et fruits, oiseaux et chimères. -Fol. 99 et IOJ, armes de
Guillaume Yvonet, chanoine d'Autun et curé de Luzy, pour qui le manuscrit a été exécuté :
d'azur à un chevron accompagné en chef de deux roses, et en pointe de la lettre tttinuscule gothique g,
le tout d'or. - Initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. veau brun estampé sur bois ; traces de fermoirs (Grand Séminaire). - PELLECHET,
Notes, n° 123, p. 104-105.

662.

MISSEL D'AUTUN.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Autun ; ms. 142 (rrg) .

Fol. r à 6. Calendrier d'Autun. - (20 déc.) «Ded. ecclesie s. Nazarii. >>-<< Dom.
prima in adventu Domini. >>- 148. Ordo missae. - Le début du canon manque.175. cc In die sancto Pa?che. >>- r8o v 0 . <c Dom. ante adventum de sancta Trinitate. ,
Fol. r8r vo. « In vig. s. Andree. >>- Le sanctoral est très incomplet; il s'arrête,
fol. 284 vo, au 17 déc.:«S.Lazari ep.etmart.>>-Les fol. 284 à 288 (CCCXXIIIIsq.)
proviennent du ms. 146 (123) d'Autun.
Parch., z88 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés r à 6 et les feuillets des préfaces et
du canon non foliotés.- Quelques lacunes. - Incomplet de la fin. - 375 sur 265 mill.- Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or, avec encadrements ou vignettes : rinceaux de
feuillage, de fleurs et de fruits. - Au bas des fol. r et 175, écusson armorié : d'azur à deux clefs
d'or adossées et mises en pal, les awneaux en losange pommetés et enlacés (Clugny). -Petites initiales vermillon et azur alternatjvement.
Dérelié (Grand Séminaire). - PELLECHET, Notes, p. 99, notice n° rr6.

663.

FRAGMENTS D'UN MISSEL D'AUTUN. XV6 SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Autun, ms. 149 (r26).

Fol. 5· «Dom. prima Adventus. >>- 41. Quasimodo. -Br vo. «Dom. XXV [post
Pent.]. >>
Parch. , 82 ff. à longues lignes. - 272 sur r98 mill.- Fol. 5 :initiale fleurie sur fond or; encadrement formé de rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits. - Écusson armorié (Clugny)
(Cf. ms. 142 (rrg). - Petites initiales vermillon et azur a.lternativement.
Dérelié (Grand Séminaire). - PELLECHET, Notes, p . no; notice no 130.

XVe SIÈCLE. SAINT-PIERRE DE LILLE

664.

MISSEL DE GAND.

xve

I05

SIÈCLE

Bibliothèque de Valenciennes, ms. rzz (rr5) .

Fol. r. Note d'une autre main:<<]. Sylvius. r6r4. »- « Missa de s. Anthonio. » 3. Tables. - 5· « Andree apost. » - Ce missel ne renferme que les principales fêtes
du sanctoral et la plupart de celles du temporal. - 35 V 0 . «Martini ep. » - 36. « Missa
de nuptiis. » - 3g vo. « Missa pro evitanda mortalitate quam dominus papa Clemens
fecit et instituit.. . >> - 41 v 0 à 44· Proses (g). - 45 à 50. Préfaces. - 52. Canon.
«Te igitur. .. papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N . et omnibus ... 1l
Fol. 6z. « De nativitate Domini. >> - 73 à 8z. Commun des saints. - 8z v 0 à rog.
Messes votives et messes diverses. - 8z v 0 . « De sancta Trinitate. »- go v 0 . « De
omnibus sanctis. Propiciare, quesumus, Domine, nobis indignis famulis tuis, per
sancte Dei genitricis semperque virginis Marie, sanctique Iohannis Baptiste et sancti
Augustini confessoris tui atque pontificis et eorum quorum reliquie vel nomina in
presenti venerantur ecclesia.. . merita gloriosa ... »
Fol. g3 vo. « In presencia funeris. » - 104 v 0 . « In festivit ate sancte corone D. n.
I. C. >> - ro8 vo. « Pro principe. Collecta. Rege, quesumus Domine, famulum tuum
ducem nostrum atque duxissam et intercedente beata Maria... >> (Il s'agit sans doute
du duc et de la duchesse de Bourgogne.) - rrs. (4 janv.) « Pharahildis virg. non
mart. >>- rrs vo. «Barbare virg. et mart. »- II7 v 0 . (rer oct.) « Bavonis conf. >>(rz nov.) « Livini mart. et pont. >>
Fol. rzr à 128. Préfaces notées. - r2g à r88. Temporal. - 129. « Dominica prima
Adventus. » - r88. « Dom. XXV.>>- rgo v 0 à rg7. Proses. - rgg. D'une autre
main : « Sum Anthonü Maris Sal. - Spes mea, Christus. >>
Parch., 200 ff. à 2 col. moins le fol. 50.-220 sur rso mill. - Initiales historiées accompagnées
d'encadrements ou de vignettes : fol. 27 v 0 , l'Assomption ; 49 v0 , la Tiinité; 62, la Nativité;
ro2, l'Ascension.- Belles initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or avec vignettes marginales. - Initiales vermillon et azur alternativement.
Reliure flamande veau gaufré sur bois; dans les compartiments : « Ihesus Nazarenus rex
Iudeorum » ; fermoirs en cuivre.

665.

MISSEL DE SAINT-PIERRE DE LILLE.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Lille, ms. 25.

Fol. A-E. Calendrier de Saint-Pierre de Lille (janvier et février manquent) . -Ce
missel ne renferme que la partie d'ét é. - Fol. r. <<In vigilia sancti Pasche. >> - 85 vo.
" In sollemnitate corporis et sanguinis D. n. I. C. » - 88. « In nova sollempnitate b.
~M. v. >> (:Messe de la Conception.) - gr. « Dom. prima post Trinitatem. >> - 125 vo.
« Dorninica X. >> - La lacune que l'on trouve entre 128 et r zg comprenait les autres
dimanches après la P entecôte. - rzg. Kyrt:ale. - 214. Canon.
Sucramentaircs et 111 issels. -

T. III.
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Fol. r à n8. Sanctoral. - I. « In Annuntiatione dorninica. » - 22 v 0 • (9 mai)
<<S. Macharii ep. et conf.» - go vo. (r6 juill.)« De oblatione sancte crucis. >>- n6 vo.
c< In festo beate Anne. » - II9 à I54· Messes votives. - rrg. « Missa de sancto Spi·
ritu .. » - 126 vo. «De omnibus sanctis. Collecta. A cunctis ... et intercedente... Petro
et Paulo et beato Euberto confessore tuo ... »- 127. <c Contra adversitates et scismata.
Collecta. Ecclesie tue... serviat libertate (au bas du feuillet précédent et d'une autre
main : « et famulos tuos Clernentem papam, Philippum regern cum prole regia,
Albertum gubernatorum nostrum ... » Il s'agit de Clément VII, de Philippe IV
et de l'archiduc Albert).- 138. «Pro prinâpe. »Dans l'oraison le mot<<principem n
a été biffé et remplacé par« imperatorem consortem >>.
Parch., 225 et 171 ff. à 2 col. plus les cinq feuillets préliminaires cotés A-E et le feuillet 75 bis2 ,
moins les feuillets rz8 à 214 remplacés par les feuillets r zg à 158. - 400 sur zgo mill. -Initiales
historiées sur fond or ou couleurs : fol. 8, la Résurrection ; 45 v 0 , l'Ascension ; 6o v 0 , la Pentecôte; 8o, la Trinité; 85 v0 , Gethsémani; 88 v 0 , s. Joachim èt sainte nne; I3I v0 , le sacrifice
d'Abraham; 132, le Christ dans sa gloire; 214, l'élévation de l'hostie.- Fol. r, l'Annonciation; 6g,
s. Pierre et s. Paul. Elles sont accompagnées de larges filets or, azur et lilas d'où s'échappent
des rameaux aux feuilles trilobées. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.- K yn:ale et préfaces notées.
Reliure basane (Saint-Pierre de Lille).

666.

MISSEL DE SAINT-AMAND.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Valenciennes, ms. II7 (rro).

Fol. r à 6 v 0 . Calendrier de Saint-Amand. - (26 oct.) En lettres rouges: « Dedicatio
ecclesie S. Amandi. Summum mait,ts. >> - (2 nov.) «Oct. dedicationis. Commemoratio omnium fidelium defunctorum. »
FoL 7· (( Dominica prima in Adventu. )) - ro6 à rrs. Préfaces notées. - II5 v 0 •
D'une autre main : <' Officium de sancta corona. » - rr8 à 136. (Papier). Préfaces et
canon. - 129 v 0 . Crucifixion; gravure sur bois (xvre s.) . - 138. Canon; mêmes
variantes et même ordo missae que ms. II5 de Valenciennes. - 142. << In vigilia
Pas che; benedictio cerei. >> - I47. « In die [Pasche]. >> - r67 v 0 . « In die Penthecostes. >>
- 176. « De sancta Trinitate. >>- 213. « Dorninica XXIII!. >>
Fol. 215 à 238. D'une autre main. - 215. « Sequitur ordo missarum votivalium.
Et primo pro gratiarum actione, de sancta Trinitate. >> -221 vo. c1 In commemoratione patris nostri sancti Amandi. »
Fol. 239 à 341. Sanctoral. - 239. « De s. Silvestre papa et conf. »- 341 vo. (29
déc.) << Officium s. Thome Cantuariensis. »- 341 vo. « Missa de sancta Trinitate. »342 v 0 . << In dedicatione ecclesie. »- La messe de sainte Anne figurait probablement
au fol. 345 (cf. fol. 300 v 0 ).

xve
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SIÈCLE. SAINT-GÉRY

Parch., 346 ff. à 2 col.- Lacune de 13 feuillets entre 341 ct 342.- Incomplet de la fin. - 375
sur 2 55 mill. - Peinture à pleine page sur fond quadrillé : fol. 137 vo, crucifi~ion .- Quelques
belles initiales filigranées or et azur avec encadrements ou bordures de demi-fleurs de lys. Petites initiales filigranées vermillon et azur altemativement.
Reliure ancienne veau gaufré sur bois; traces de fermoirs ( aint-Amand, ancien T, 27;
Sanderus, W, 29).

667.

MISSEL DE CAMBRAI.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Cambrai, ms. 152 (148).

Ce missel ne renferme que la partie d'hiver. - Feuillets préliminaires : calendrier
de Cambrai. - I. « Sequitur ordinarius officii missarum temporalis hyemalis incipiens in dominica prima adventus Domini. Introitus misse. » - 77· Evangile des
Rameaux; le narrateur : c; le Sauveur: x; alii : s. - Lacune entre 96 et 99· I04 à ros. Préfaces.
Fol. 106. « Te igitur... papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et
omnibus ... '' - 1J9 «Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis : Pacem relinquo
vobis ... Osc~tla calicem et tergas antea os tuum ad manicam dicendo : Pax Christi et
Ecclesie Dei. Osculando corpus Chr,isti et pacem. Habete vinculum caritatis et pacis. »
- rro. « Placeat tibi, sancta Trinitas, ... propiciabile. Qui vivis. Tune oscula altare
et depone casulam et die : Dominus vobiscum. Initium sancti evangelii secundum
Iohannem. Gloria tibi, Domine. In principio erat Verbum ... >>
Fol. rr2 à 171. D'une autre main, mais à peu près de la même époque. - 112 à 130.
Sanctoral. - rr2. « In vig. s. Andree ap. » - 115 v 0 • (13 déc.) « In depositione s.
Authberti ep. et conf. » - 122. (24 janv.) «In elevatione b. Authberti ep. et conf. »
- 130 v 0 • « Ambrosii ep. et conf. »
Fol. 13I à rs6. Commun des saints.- rs6 à 17!. Messes votives et messes diverses.
- rs6. « Sequitur ordinarius diversarum missarum que dicuntur ad voluntatem.
Primo de sancta Trinitate. » - 171 v 0 . « Exorcismus salis.» - La fin manque.
Parch., 171 ff. à 2 col. plus les six feuillets du calendrier.- Plusieurs lacunes; incomplet dela
fin. - 370 sur 270 mill. - Quelques initiales filigranées vermillon et azur. - Petites initiales
vermillon et azur alternativement.
Rel. veau brun (Cathédrale, 279).

668.

MISSEL DE LA COLLÉGIALE DE SAINT-GÉRY.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Cambrai, ms. 149 (145).

Ce missel ne renferme que la partie d 'ét é. - Fol. 1 à 6. Calendrier de Saint-Géry.
~ (rr août) En lettres rouges :« Gaugerici ep. et conf. Dupl. min.,- (I8 août)« Oct.
s. Gaugerici. IX lect. Agapiti mart. Com. » - (24 sept.) « Translatio s. Gaugerici

0 /
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ep. et conf. Dupl. min. >> - (6 oct.) <( Fidis virg. et mart. >> (En lettres rouges) :
« Obitus Karoli. Dupl. min. » (r8 nov.) << Elevatio beati Gaugerici. Dupl. min.
Oct. s. Martini. Com. >l
FoL 7· « In die sancti Pasche. >>- 30 v 0 . « In die [Pent.]. )) -· 88. <<Dom. XXVII. »
- L' antiphonale missarum diffère de celui de Cambrai à partir du 21e dimanche
après la Pentecôte. - gr à 95· Préfaces notées. - g6. Canon. - roo. D'une autre
main : « Preces pro pace et unitate sancte Dei Ecclesie dicende in singulis missis post
dictum Pater noster a sacerdote, responsioneq~te secuta anteq·uam ulterius procedatur
it~ missa. Ps. Letatus sum ... »
Fol. 102 à rs6 v 0 • Sanctoral. - 102. (( In nat. s. Ambrosii. )) - I3I V 0 . (II août)
, S. Gau.gerici ep. et conf. >>- 143 v 0• (24 sept.) << In transi. s. Gaugerici ep. et conf. li
- 154. (r8 nov.) « In elevatione b. Gaugerici ep. » - 156 v0 . « Vitalis et Agricole. »
- 157 à r82. Commun des saints. - r82 à 192. Messes votives et messes diverses.
- 195 à 206. Proses au nombre de 32. - 207 à 2rr. De différentes mains. - 207.
« Missa s. Ignatii conf. >>- 211 v 0 . « Preces pro rege. »
Parch., 2II ff. à 2 col.- 400 sur 286 nùll.- Peinture à pleine page : foL 95 v0 , crucifixion;
au bas de l'encadrement, écusson armorié soutenu par deu.-x anges et portant les attributs de la
Passion. -Initiales historiées : fol. 7, la Résurrection; 131 v 0 , s. Géry. Riches encadrements :
rinceaux de feuillage, fleurs et fruits, oiseaux, personnages fantastiques. - Initiales fleuries
sur fond or avec vignettes marginales. - Petites initiales or sur fond azur et carmin.
Rel. anc. veau fauve sur bois (Saint-Géry).- D uRIEUX (A.}, L es mini att.wes des mss. de la
bibl. de Cambrai, p. 309.

66g.

MISSEL DE CAMBRAI.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Cambrai, ms. 158 (r54).

Ce missel ne renferme que quelques messes votives. - Fol. r. « Sequitur missa
cornmunis de sancto Spiritu per totum annum dicenda... >> - ro à 13. Préfaces. r4. Canon. - 21 v 0 • « Missa de Trinitate. n - 23 vo. << Missa pro defunctis. >>- 28 v 0
à 31. Oraisons des messes du commun des saints. - 31 vo. <<Pro pace. n - 33 v0 •
<< Incipit officium misse quinque plagarum Christi quod Johannes papa XXII composuit... >>- 37· «De sancto sacramento. >>- 38 v 0 . << De sancta Barbara. >>
Parch., 40 ff. à longues lignes.- 290 sur 210 mill.- Peinture à pleine page sur fond couleurs
d'exécution médiocre : fol. 13 v 0 , crucifixion. -Initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. veau brun sur bois; signets (Cathédrale) . - D uruEux (A.), L es mim'atnres des mss. de
la bibl. de Cambrai, p. 312.

xve

SIÈCLE. ROUEN

670. MISSEL D'ARRAS. xve SIÈCLE
Bibliothèque municipale d'Arras, ms. 271 (gzg).
Fol. r à 3· Calendrier d'Arras (incomplet).- 4· <• Dom. prima adventus Domini. »
-63. «In die Resurrectionis officium. »- 92 V 0 . «Dom. XXV.»- 94 à 99· Préfaces.
- ror Canon.
Fol. ro7 à 124. Commun des saints.- 124 à I3I. Messes votives et messes diverses.
- 131. Sanctoral. « In vig. b. Andree officium. >>- 140. (6 fév.) << Depositio s. Vedasti. »- 142. (rr mars) << Vindiciani ep. et conf. » - r6o v 0 . (rr août) << Gaugerici
ep. >> - 175 v 0 . (27 nov.) << Maximi ep. »
Parch., 175 ff. à 2 col.- Nombreuses lacunes.- 372 sur 265 mill. -Peinture à pleine page
inachevée: fol. roo, crucifixion.- Quelques initiales décorées de feuilles stylisées accompagnées
d'encadrements ou de vignettes : rinceaux de feuillage, de fleurs et de fnrits. - Petites initiales
vermillon et azur alternativement.
Rel. parchemin sur bois (Cathédrale(?).
671. MISSEL. xve SIÈCLE
Bibliothèque municipâle d'Arras, ms. rog6 (370)
Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. z. D'une autre main :
« Robertus de Citey. r6z5. »- << Officium misse. In nativitate Domini. » - 8 à r3.
Messes votives. -13 à ~r6. Préfaces.- r7. Canon. - Initiale Taux armes de Ruhempré. -zr à 31. Oraisons, messes et bénédictions.- 31 à48. Commun des saints. 48. D'une autre main:« Officium s. Fiacrii. »
Parch., 49 ff. à longues lignes. - rgz sur 135 mill.- Peinture à pleine page d'exécution grosière : fol. r6 v0 , crucifixion. - Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. veau brun; filets or. - Sur les plats, médaillons représentant la crucifixion (SaintVaast, Q. 23).
672. MISSEL DE ROUEN. VERS 1455
Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 385 (A. rr).
Fol. r à 6. Calendrier de Rouen transcrit en quatre couleurs.- (rer oct.) cc Dedicatio
ecclesie Rothomagensis. [Triplex].>>- 7· <<Ordo missarum per tatum annum secundumusum ecclesie Rothomagensis studiose compositus ... »-7 vo. cc Dominica prima
adventus Domini. )) - 143 V 0 à I48. Préfaces notées. - rsr. Canon. - I59· (( In die
sancto Pasche. » - 172. << Sequitur annotinum pascha. » - 197 vo. « In die summe
Trinitatis. » - 201. << Fer V. Festurn triplex celebratur de eucharistia Christi. » 237 V 0 . « Dom. XXV. »
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Fol. 239 à 317. Sanctoral. - 239· « Vig. s. An dree. >> - z8z . (5 août) « Sequitur
festum beate Mruie quod dicitur de Nive. Festum triplex a novo constitutum, cele:
brandum per provinciam istam et diocesim Rothomagensem quint a die augusti ... »
- 317. <<S. Maximi pont.» - 3I7 à 343· Commun de saints. - 343 vo à 359· Messes
votives et messes diverses. - 343 v 0 • « Sequitur missa de tribulatione ... » - 365. « Pro
unione Eccle ie. »- 371. cr Missa pro fide contra Turcum et exercitum eius. »
Fol. 372. D'une autre main: <c Hune librum dedit ecclesie Rothomagen i, ad usum
maioris altari , in festis solennibus, venerabilis vir magister Ricardus Perchart, in
decretis licentiatus, canonicus huius ecclesie et rector ecclesie sanctorum Gervasii
et Prothasii Parisiensis. »
Parch., 372 ff. à 2 col. - 380 sur 270 mill. - « Unum precipuum et sumptuosum missale, coopertum serico, cum firmaturis duabus argenteis deauratis, ad usum ecclesie in missis sollcmpnitatum et aliis iuxta ordination em dominorum deputandum. » (Archiv. de la Seine-Inférieure,
G. 2143). C'est en ces termes qu'est décrit le missel dans la délibération du chapitre de Rouen
en date du rz août 1485.
La décoration de ce manuscrit se compose principalement de deux grandes peintures. Fol.
149 vo, crucifixion ; tableau à grand spectacle : le Christ en croix entre les deux larrons; soldat
donnant le coup de lance avec un de ses camarades; la Vierge s'évanouissant dans les bras de
saint Jean ; centurion et chefs de la synagogue à cheval; les soldats jouant aux dés et se disputant la tunique du Sauveur, etc ; sur le harnais d'un des chefs de la synagogue, on lit : << BARON » ;
sur la cuirasse d'un des soldats: « ].B. »; autres lettres qui paraissent purement décoratives. Autre grande peinture, fol. 150, Dieu le P ère; à droite et à gauche, l'Église et la Synagogue;
au.-x angles, les évangélistes etleurs attributs. - Riches encadrements surfond d'or : rinceaux de
feuillage, fleurs et fruits, oiseaux, insectes, animaux, personnages, anges musiciens. Au bas de
chaque peinture, chanoine agenouillé probablement ajouté après coup, ainsi que l'inscription
qui l'accompagne :
« Hac celebrans hora,
Pro eo qui me dedit ora. »

Il s'agit, comme nous l'apprend la note du fol. 372, du donateur du missel, Richard Perchart,
chanoine de Rouen et curé de Saint-Gervais de Paris.
Le missel contient la fête de Notre-Dame des Neiges, instituée à Rouen en 1454 par Nicolas V
à la prière du cardinal d'Estouteville. Les t ermes dont il est parlé de cette fête (fol. 282) indiquent
qu'elle était alors d'institution récente ; on peut donc rapporter l'exécution du manuscrit aux
environs de 1455. - Ce beau manuscrit n e renferme aucune miniature, mais on trouve à chaque
page de délicates initiales fleuries sur fond d'or accompagnées d'encadrements ou de vignettes
d'exécution très fine.- La crucifixion et la majesté ont servi de modèles aux peintures du ms.
285 (A. rs) de la bibliothèque de Rouen et du missel de Raoul du Fou conservé à la bibliothèqué municipale d'Évreux (ms. 99.)
Rel. moderne maroquin rouge (Cathédrale de Rouen; Saas, n° 13. - Anc. no A, z68.).- G.
RITIE R et J. LAFOND, Matmscrits à peintures de l'école de Rouen. Livres d'heu,res normands,
1913, p. 22.- BLANQUART (Abbé F.), L e missel de Ramtl du Fou dans Société des Amis des Arts
de l'Eu,re, quatn.ème alb-wnt, Évreux, 1912, p . 36.
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MISSEL DE LA TRINITÉ DE VENDOME .

1457

Bibliothèque municipale de Vendôme, ms. r6.

Fol. r. «Dom. prima in adventu Domini. >>- 93· « Exultet. .. una cum papa nostro
et antistite nostro atque abbate nostro ac rege nostro quiete temporum ... >> - 97·
« In die Pasche. >>-ros. « In pascha annotino. >> - rrg. « In die Penthecostes. >>
- 129 vo. « In consecratione corporis D. n. I. C. >> - 153 v0 • «Dom. XXIIII. >> I54· « In festivitate sancte Trinitatis yemalis. >>
Fol. 155 à r6o. Calendrier de la Trinité de Vendôme. - (31 mai) « Dedicatio aratorii sancte Trinitatis. XII lect.»- Notes nécrologiques parmi lesquelles (rz janv.) :
<< Gaufridus, cornes Vindocini. Infirm. fac. >>- (r4 nov.) <1 Gaufridus cornes Andegavensis, fundator hui us monasterii. A bb. fac. >> Il s'agit de Geoffroy-Martel, comte
de Vendôme (1oo6-ro6o), fondateur dn monastère de la Trinité.
Fol. 16r à 167. Préfaces notées. - 167 v 0 . «Te igitur ... una cum famulo tuo papa
nostro N. et antistite nostroN. ac rege nostro N. atque abbatenostro et omni congregatione nostra et.me famulo tuo indigno et omnibus ... »- 171. Note : « Johannes de
Villeray, abbas monasterii sanctissime Trinitatis de Vindocino, istud missale scribere fecit, et completum fuit anno Domini millesime CCCC0 quinquagessimo (sic)
septimo, decima quinta die mensis septembris. »Il s'agit de Jean de Villeray, abbé
de la Trinité (r440-I461).
Fol. 172 à 245 v'J. Sanctoral. - 172. <<In nat. s. Stephani prothom. »-Nombreuses
proses. - r87 v 0 • (19 mars) <<S. Leoncii ep. >>- 194 V 0 • (9 mai) <<S. Beati conf. » 196. (17 mai) << Exceptio brachii s. Beati. >>- 197. (31 mai) <<In dedicatione ecclesie. >>
- 198 v 0 • (9 juin) « Columbe abb. » - 245 v 0 . << S. Thome apost. >> - 246 à 262.
Commun des saints. - 262 v 0 à 270. Messes votives et messes diverses. - 269 vo.
« Oracio sancte lacrime. »- 270. << Missa sancte Dei lacrime. Officium. >>
Fol. 275. <<Hec consecracio debet celebrari a fidelibus ad honorem sancte et individue Trinitatis IIII0 kal. marcü, que facta fuit a dompno Urbano papa in honore
victoriosissime crucis et sancti martiris atque ponti:fi.cis Xantonansis Eutropii qui
in presenti ecclesia requiescit ... » - Suit la messe instituée en l'honneur de la sainte
croix et de saint Eutrope.
Parch., 276ft. à2 col.-440 sur 320 mill.- Initiales historiées de bonne facture: fol. r, «Ad
te levavi. .. »: le célébrant élevant son âme à Dieu sous la forme d'un petit enfant; II vo, la Nativité; 15 vo, l'Épiphanie; 97. la Résurrection; II3 vo, l'Ascension; II9,laPentecôte; r28 vo,
la Trinite; 129 v0 , la Fête-Dieu; r6r, l'élévation de l'hostie; r67 et r67 vo, la messe (préface et
canon); 172, le martyre de s. Étienne ;I82 v 0 , la Purification; r88, l'Annonciation zor vo,
s. Jean-Baptiste; 204 v 0 , s . Pierre et Paul; 217 vo, le couronnement de la Vierge; 224, la
naissance de la Vierge; 2~6. l' Exaltation de la sa,jnte croix; 237, les saints dans le ciel; 246, un
apôtre; 262 v0 , la Trinité; 263, la colombe de l'Esprit-Saint. - Riches encadrements ou bordures marginales; rinceaux de fleurs ct de fruits. - Petites initiales or sur fond azur et lila .
Demi-reliure chagrin et boi ; traces de fermoirs (Trinité).
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674- MISSEL DE VANNES. I457
Paris, Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., ms. r72.

Fol. r à 5· Calendrier de Vannes (manquent les deux premiers mois). - (3 mars)
o: Vuingaloci abb. »- (r6 avr.) En lettres rouges:<( Deposicio s. Paterni, ep. Veneten.
IX lect.»- (8mai) <<Vietoris mart ... Doininiiep. Veneten. » - (19 mai) <<En lettres
rouges : « Yvonis conf. - Potenciane virg. >> - (21 mai) <( Ordinacio s. Paterni et
translacio ipsius de Francia. IX lect. >>- (23 juin) « Bilii ep. Veneten. et mart. >>(27 juin) « Meldroci ep. Ven. » - (rgaoût) « Magni mart. M em. Guennini ep. Veneten. » - (r3 sept.) « Maurilii ep. et conf. Amantis ep. Ven.>> - (29 oct.) En lettres
rouges : cc Yvonis conf. IX lect. » - (3 nov.) « Marcelli ep. et conf. Gobriani ep. Ven.
Guenaeli abb. >>- (9 déc.)« Budoci ep. Veneten. » - (r2 déc.) En lettres rouges:
<< Corentini ep. et conf. IX lect. >>
Fol. 6. Premier dimanche de l'Avent. - Nombreuses proses. - 72 v 0 . Evangile
des Rameaux ; le narrateur : c ; le Sauveur : ~ ; alii : l. - 95 v 0 . « Exultet ... una cum
papa nostro N. et antistite nostro N . quiete temporum ... n -gg. Samedi saint:<( Tune
cantatur tetania qttinaria in choro ... s. Clemens, s. Paterne, s. Corentine, s. Paule,
s. Tudguale... - roo. Letania ternar1:a ... s. Samson, s. Maclovi, s. Turiave ... - ror vo.
Letania bù~aria ... s. Guenhaele, s. Gilda ... »- 102 v 0 . cc In die resurreccionis Domini. >>
- rr6 vo. c( In die Penthecostes Domini. » - 124 v 0 . cc De sancta Trinitate.» - 125 vo.
cc Feria quinta post Trinitatem, fit offi.cium sacramenti. >> r26 v 0 • « Dom. I post
oct. Pent. >>- L'antiphonale missa1'Um des dimanches diffère sur plusieurs points de
celui du ms. 307 de la bibliothèque municipale de Rouen.- 148 v 0 • cc Dom. XXV.
De Trinitate. >>
Fol. r5r. <( Hic incipit ordo ad induendwm sacerdotem ad missam... » - 152.
«Tune incipiat sacerdos introitus (sic) misse et dicat: Adiutorium nostn1m in nomine
Domini ... >>- Le Confiteor a été publié par DurNE (Abbé F.) , B réviaires et missels,
p. 138. - 152 v 0 . << Postea sacerdos dicat: Dominus vobiscum et offertorium. Item
dicat sacerdos et signet calicem : In nomine ~ Patris et~ F. et S. ~s. A. Quid retribuam Domino pro omnibus que retribuit michi? H ·ic accipiat cavicem d1:cendo: Calicern salutaris accipiam et nomen Do.mini invocabo. Oremus. Oracio. Suscipe, sancta
Trinitas, hanc ol?lacionem quaro tibi offerimus in memoriam incarnacionis, nativitatis, passionis rcsurreccionis.. . >>
Fol. 153. cc Alia oracio. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris ... accendat (sic ).
Hic faciat signu,m crucis cum calice supercorporale dic endo: Innomine~ P. et~ F.et
S.~ s. A. T 'l!tnc cooperiat calicem cum corporale et iungat manus suas de super dicendo:
In nomine sancte et individue Trinitatis descendat angelus benediccionis et consecracionis super hoc munus et super hoc altare. Per. Tune eat sacerdos ad lavandum
manus dicendo ps: Lavabo inter innocentes ... Postea sacerdos iunctz's mani bus ante
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altare respiciendo cn~ce11~ dicat: Veni, sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium ...
_ 153 vv. T'Il/ttC inclinet sacerdos ante altarc dicendo : In spiritu humilitatis .. . Veni, sanctificator ... preparatum. Per. H ic vertatsacerdos ad populum. Oratepro me,
fratres et sorores, et ego pro vobis ut meum vestrumque sacrificium ... »
Fol. 155 à I59· Préfaces notées. - 159 v 0 . «Te igitur ... papa nostro N. et antistite
nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... - r6o. Memento, Domine... et omnium
circumastancium atque omnium fidelium clu·istianorum quorum tibi fides ... Parum inclinet se sacerdos. Communicantes ... ~ I mpone super calicem man~ts extensas respiciendo crucem, dicens: H anc igitur ... - r6o v 0 . H ic accipiens hostiam reveren ter levet eam iunctis manib~ts d-icat : Qui pridie ... Hoc est enim corpus meum. H ic
reponat hostiam et accipiat calicem et elevet eum parum cu,m manibus dicens : Simili
modo ... facietis. H ic po nit calicem in loco suo et extendat brachia in modum crucis
dicens: Un de et memores ... »
Fol. r6o vo. Parum inclinet manus suas versus calicem. Supra que ... - r6r. Inclinet se sacerdos 1uanibus cancellatis dicens cum devocione: Supplices te rogamus ... 161 vo. Per ipsum ... omnis honor et gloria. Hic cum manu dextera tenens hostiam,
t'11clinans se par11,m, erigat calicem reverenter cum utrraque manu et dicat : P er omnia
secula seClùorum. Amen. - r6z. Libera nos ... cum omnibus sanctis tuis, hic tang at
cum patena hostiam, et postea ponat ad os et ad oculos et signet se illa dice1~s : da propicius
pacem... - Pax Domini . . - Agnus Dei ... III. - r62 v 0 . H ic ponat in calicemillam
parte?'i'L hostie quam tenet in dextera. Hec sacrosancta commixtio ... >>
Fol. r6z v 0 . « Oracio. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis ... -Hic elevet
se sacerdos et oscuütur hostiam, datts pacem ministro dicit: Pax tibi, frater, et Ecclesie
sancte Dei et omnibus fidelibus christianis. - .. .Inclinans se sacerdos, anteq'lJ,a·m
communicet, tenens hostiam super calicem, dicat orationes sequentes : Domine sancte,
Pater omnipotens ... - Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... - r 63. P ercepcio corparis et sanguinis tui, Domine Iesu Christe ... - Adhuc tenens corpus Domini cum
dextera inclinans se ter cum omni reverencia dicat: Ave, sancta caro Christi, qui pro
me passa fuis ti. III . - Tri bus viàbus dic'it~tr sequens versus percutiens pect1.ts: Domine, non sum dignus... >>
Fol. 163. 1< Postquam communicaverit dicat oracioJum sequentem: Quod ore sumpsimus... - Eundo ad piscinam d1'cat sacerdos: Agimus tibi gracias, omnipotens Deus,
pro universis beneficiis tuis, qui vivis ... Psalmus. Nunc dimittis ... et dicitur totum ...
- 163 V 0 . Placeat... Deinde vertat se sacerdos ad altare, et accipiat patenam pro dando
(sic) benedt'ccionem ad populum. Adiutorium nostrum ... Sit no men Do mini benedictum ... - Item sacerdos. Benedicat vos omnipotens Deus Pa~er et Fi~lius et
Spiritus~ sanctus . . I tem sacerdos. Dominus vobiscum ... Inicium sancti evangelii ...
In principio erat Verbum et cetera ... »
Fol. r64 à 230. Sanctoral. - r64. 1< De s. Silvestre ep. et conf. » - Nombreuse~
proses. - Ci-après la série des messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens. SacYamen/(lfrts d ,". ti~. d s. -
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(14 janv.)« Hylarii ep. et conf. »- 164 v 0 . (rs janv.)« Maur.i ab b.» - r6s. (r7 janv.)
« Sulpicii ep ... >> - (r8 janv.) « Cathedra s. Petri. » - r66. (r9 janv.) << Launoma.ri
abb. >>- r69. (27 janv.) << Iuliani ep. >> - r69 v 0 • (29 janv.) « Gildasii abb. - 170.
Eodem die, (sic) Ignacii ep. et mart. »- (rer fév.) << Brigide virg. »- 172 vo. (3 fév.)
<< Blasii ep. et mart. » - 173· (ro fév.) << Scolastice virg. » - 174. (24 fév.) cc Mathie
apost. »- 174 v 0 . (rer mars) cc Albini ep. et conf.» - (7 mar ) « Eod. die, Thome conf.
de ordine Frat. Pred. » - 175. (3 mars) cc Guingaloy abb. >>- (rz mars) << Eod. die,
s. Pau1i ep. Leonen. >> - (zr mars) <<Benedicti abb. >>
Fol. r76 v 0 . (4 avr.) << Ambrosii ep. et conf. » - r77. (5 avr.) « De s. Vincencio
conf. ord. Frat. Pred. »- r77 v 0 . (r6 avr.) « Paterni. ep. et conf. » (Deux messes.) 178 vo. (23 avr.) «In oct. b. Paterni ... » - (25 avr.) cc l\farci ev. »- r8o. (rer mai)
« Corentini et Briod ep. »- r8z. (7 mai) « Guinnerii mart. »- r82 v0 . (9 mai) « In
transi. s.:t'\icholay ... »- (II mai)« Gildasii abb.» - r83. (r9 mai) << Yvonis conf.»r83 v0 . (zr mai) «Transi. s. Paterni ep. » - 184. (24 mai) « Donaciani et Rogaciani
mart. >> - r84 vo. (7 juin) cc Mereadoci conf. »- r85. (8 juin) « Medardi ep. et conf.»
- r8s. (rr juin) << Ba1nabe ap. » - r85 v 0 . (13 juin) << Anthonii conf. »- 186 vo. (r6
juin) « Cirici et Iulite mart. » - r92. (30 juin) << Eod. die, Marcialis cp. et conf. »
Fol 19z v 0 . (4 juill.) <<Transi. s. Martini ep. » - 194 vo. (rz juill.) <<Cipriani mart. >>
- (13 juill.) << Turiavi ep. et conf. >> - (r8 juill.) << Arnulphi ep. » - 195. (zo juill.)
«Margarete virg. » - (zr juill.) << Praxedis virg. » - (zz juill.) cc Marie Magdalene. »
- 196 v 0 . (23 juill.) «Apollinaris ep. et mart. » - I97· (25 juill.) « Eod. die, Christofori et Cucufatis. »- 197 v 0 . (26 juilL) «Anne, matris Marie.»- (28 juill.) «Samsonis ep. »- 198. (29 juill.) << Guillermi ep. et conf. »- 198 v 0 . (31 juill. ) « Germani
ep. et conf. >>- 199v0 • (3 août) « Inv. s. Stephani prothom. » - zoo vo. (5 août) . La
fête de Notre-Dame des Neiges qui figure dans le calendrier est absente du sanctoral.
-«Dominici conf. » - (6 août) <<In transfiguracione Domini. » - 203 v 0 . (13 août)
<<Beate Radegundis. >>- 206. (zz août)« In oct. Assumpcionis beate Marie virginis.
- zo6 v 0 ••.• et Simphoriani mart. » - 207. (24 août) << Eod. die, Audoeni ep. » (z5 août) « Ludovici conf. >>- 208 v 0 . (z8 août) cc •• •et Iuliani. »- 210. (30 août)
<< S. Fiacri (sic) conf. »
Fol. 210. (rer sept.) « Egidii abb. » - zro v 0 . (3 sept.) << Gregorii pape. » - 21z vo.
(13 sept.) << Maurilii ep. »- 214. (17 sept.) << Lamberti ep. et mart. »- 215 v 0 . (zz
sept.) << Mauricii soc. eius mart. >> - 217. (?) « S. Gildasi, sicut in alio festo. » - ·
(rer oct.) cc Germani, Remigii, Vedasti et Bavonis mart. (sic). >> - 217 vo. (2 oct)
<< Leodegarii ep. et mart. » - (4 oct.) « Francisci conf. - 218. In oct. et in ipsa die
oct ... 1> - (6 oct.) << Fidis vig. >> - 218 v 0 • (9 oct.) << Dionisii soc. eius mart. >> zzo v 0 (29 oct.) «De s. Yvone, fac totum sicut in alio festo. » - (31 oct.) « In vig.
omnium sanctorum. - 221 Eod. die, s. Quintini mart. »
Fol. 221 v 0 • (rer nov.) << In die omnium sanctorum. J>- zzz vo. (2 nov.) « In cmumemoracione omnium fidelium defunctorum. » - zz3 vo. (3 nov.) cc Guenuaeli (sic)
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abb. - Eod. die, Gobriani ep. - Eustachii soc. eius mart. » - 224. (10 nov.)
« Martini pape et conf . .» - 225 (14 (sic) novJ << Bricii ep. et conf. ». - . 225 v 0 .
(15 nov.) << Maclovi (sic) ep. et conf. » - (r8 nov.) << In oct. b. M~rtm1 ep. 1> 229 vo (6 déc.) « N1cholay ep. et
22 6 vo (25 nov.) « Katherine vig. et mart. » conf. » - 230. (8 déc.) << In concepcione b. M. v ... - 230 V 0 • (18 déc.) << Gaciani
ep. et conf. » - Beaucoup de saints dont les noms sont mentionnés dans le
calendrier n'ont pas de messe dans le sanctoral.
Fol. 231 à 248. Commun des saints. - 248 v 0 à 263. Messes votives. - 248 V 0 .
(<De s. Trinitate. » - 257. «Pro duce ... » - 261 v 0 . <<Hic incipit ordo ad sponsalia
facienda. »- 266. Note: << Yvo Eveni, presbiter, rector ecclesie parrochialis de Tuonguerri, Trecorensis diocesis, scripsi hoc missale pro domino Iohanne Ynisan, doctore
eximio et vicecancellario Britannie, et complevi die XXa mensis marcü, anno
Domini MCCCCLVII. » Il s'agit de Yves Even, recteur de Troguéry, le transcripteur du missel, et de J ean Ynisan, vice-chancelier de Bretagne, pour qui le
manuscrit a été exécuté en 1457.
Parch., 266 ff. à 3 col.- Incomplet du début. - 225 sur 165 mill.- Miniature: fol. 6, chanoine en prière. -Fol. 159 et 231, écussons armoriés probablement ajoutés après coup : d'argent au lion de sable. - Initiales décorées de feuilles tylisées sur fond or accompagnées de riches
encadrements ou de vignettes : rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits. - Petites initiales
filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure ancienne veau fauve. - DUINE (F.), Bréviaires et missels des églises et abbayes breto·n nes,
rgo6, p . l24-I39; du même: Inventaire litu·rgiqtte de l'hagiographie bretonm, 1922, p. 173-176 et
245-6 .

675.

MISSEL DE METZ. AVANT

1458

Bibliothèque municipale de Metz, ms. r2.

Fol. 1 à 7· Calendrier de Metz. - (27 juin) << Crispini et Crispiniani mart. - Dedicatio ecclesie Metensis. >> - 9· << Dom. prima in adventu Dornini. » - Quelques
proses. - Intéressantes rubriques. - 116 v 0 • << In Parasceve.. . Officium huhts diei
debet incipi hora sexta et hora nona finiri, quia Christus ea die hora sexta fu,it crucifixus et hora 1wna expiravit... >> - 136. << In die Pasche. » - 160. c< In die sancto P enthecostes. » - 169. << Summe sacerdos et vere pontifex ... » - 170 vo. Ordo mt'ssae.
- 173 à 177. Préfaces notées.
Fol. 177 vo. D'une autre main : << Anno Domini millesimo quadringentesimo
quinquagesime octavo ... do minus Rennequin us Arnulphi de Hettinga prope Theonisvillam, canonicus et cantor huius Metensis ecclesie, istud missale, quod proprHs
expensis conscribi et fieri fecit, ad usum maioris misse ipsius ecclesie ... eidem
devote donavit... >> - Il s'agit d'Hennequin Arnoul, de Hettange, cc chanoine et
chantre de céans », mort en 1462, dont l'épitaphe se trouve dans la cathédrale de
Metz.
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Fol. 178 à 180. D'une autre main. Préface et Pater. - r8r. Canon. - r86. « De
sancta Trinitate. » - 229. <(Dom. XXIV. » - 23r. << Dedicatio ecclesie. » - 234 à
321 v 0 • Sanctoral. - 234. <1 Vig. s. Andree. » - 280. (27 juin) « Dedicatio , ancti
Stephani ecclesie Metensis. » - 321 v 0 . (28 nov.) c< Sile apost. >>
Fol. 321 v 0 à 326. Commun des saints. - 326 à 340. Messes votives et me. se~
diverses.-· 329 v 0 . «De s. Stephano. >>- 338. «Contra malos iudices. »- En marge
et dJune autre main:<< et famulum tunm Carolum (au-dessus de la ligne et d'une
autre main : <' Henricum » ) regem omnemque exercitum eius ab omni adversitate
custodi. n - 340 v 0 . << !vlissa communis. »- <<Pro episcopo defuncto. '> - 357. << De
lancea et elavis I. C. » - 358 v 0 • D'une autre main : «Mi sa de s. Ioseph. » - 359
à 365. Kyriale . - 365 à 369. Proses notées. -· 369. << Inventio s. Stephani. >>
Parch., 369 ff. à 2 col.- Quelques lacunes.- 370 sur 270 mill.- Miniature : fol. g, 11 Ad te
levavi ... >> (le célébrant en p1ière devant l'autel). -Initiale histmiée : fol. I8r, la messe (Te igittl-r) ; au bas du feuillet, miniature inachevée : le Christ en croix. - Initiales filigranées or et azur
alternativement; beaucoup de ces initiales sont ornées de grotesques (têtes humaines, animaux,
oiseaux, insectes) dessinés avec beaucoup de verve.
Demi-rel. moderne veau fauve sur bois; traces de fermoirs.
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MISSEL DE MACON .

1463

Paris, Bibliothèque de l'Institut, ms. r.s6r.

Fol. I à VI v 0 . Calendrier de Mâcon. - (ro avr.) « Dedicatio beati Vincentii. IX
lect. Dwpt. » -· (23 sept.) dnvencio s. Vincencii. I X lect ... »- VII. «Exorcismus salis. »
- IX vo. Ordo missae. - XII. En haut du feuillet et d'une écriture moderne:« Missale Matisconense anno Domini 1463 completum. » - « Crispini et Crispiniani. Ad
magnam m1ssam. »
Fol. r. Premier dimanche de l'Avent. - 94· Pâques. - 121. « Missa in sabbato
Penthecostes. » -- Lacune entre 123 et 124. - 124 v 0 . «Te igitur. .. papa nostro et
antistite nostro et omnibus ... » - «Communicantes .. . Laurentii, Vincencii, Grisogoni ... n - 125 v 0 . << Unde et memore.5 ... tarn sancte nativitatis quam beate passionis necnon et ... »- 126. « Nobis quoque ... Cecilia, Fide, Anastasia ... »- 129 V 0 •
« Missa pro subitanea morte evitanda ... » - 132. « Do min ica de Trinitate. » - 166.
« Dominica XXIII. »- L'antiphonale missarun·t est celui de Mâcon. - Lacuneentre
166 et r69 .
Fol 169 v 0 à 187. Sanctoral ; il ne contient que les principales fêtes. - r6g vo.
« In nativitate b. Ioh. Bapt. »- Aucun saint local. - 187. Messe de l'Annonciation.
- La foliotation 186 à 195 est reprise une seconde fois . - 190 à r86. Commun des
saints. - r86 à 189. Messes votives. - 190. « Pro defunctis missa,. » - 198 v0 . << De
s. Dyonisio.- 200. De s. Georgio. »-Les fol. 201 v 0 à 220 sont d'une autre main et
renferment plusieur::> messes de saints.- 204. «In conversione s. Pauli. >>- 218. <<In
conceptione beate Marie. »
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Feuillet de garde. D'une autre main : << Istucl missale e t cl e capella sanctorum
Crispini et Crispiniani, in ecclesia parochiali Sancti Petri Matisconensis fonda ta (sic),
quod fuit completum anno Domini MCCCCLXIII. »
Parch., x1v et 220 ff. à 2 col. - Quelques lacunes. - 288 sur 205 mill. - Peintures à pleine
paae : fol. 123 bis vo, crucifixion ; 123 ter, le Christ clans sa gloire entouré des attributs des évangéllstes.- Fol. xrr, peinture à demi page : le martyre de saint Crépin.- Feuillet de garde,
écusson armorié : d'or au, chevron de gueules accompagné de tr01:s molettes de rnê-me, 2 en chef et r
en pointe; ce sont les armes de icolas de la Pinte de Livry, évêque in partibus de Callinique et
abbé de ain te-Colombe, le dernier possesseur du manuscrit. -Jolies initiales décorées de feuilles
stylisées sur fond d'or accompagnées de riches encadrements : rinceaux de feuillage, fleurs
et fruits . - Initiales or sur fond azur et carmin. - P etites initiales vermillon et azur alternativement.
Reliure veau brun aux armes de l'abbé de Livry (Ancien fonds : 4° D 4) . - PELLECHET, Notes
sur /es livres liturgiques ... , p. 133-134, notice 158.

677.

MISSEL CISTERCIEN.

1465

Bibliothèque municipale de Lille, ms. 28.

Fol. A-F. Calendrier cistercien. - D v 0 . Au bas du feuillet : « Nota quod ultima
semper die huius mensis, scilicet augusti, fit dedicatio roonasterii Beate Marie de
Laude, iuxta Insulas. » - Au bas des feuillets, notes nécrologiques concernant les
abbés de Loos ; la dernière en date est celle de Liévin Lemesre, mort le rz mai 1464 ;
plusieurs additions de différentes mains.
Fol. I. « Dominica prima in adventu Domini. » - 82 v 0 . « In die sancto Pasce. »
- r2o. Dom. XXV. » - 123-124. Préfaces. - r25 . Préface et canon. - rz8 vo et
rzg. Ordo missae. ~ r v 0 à 6o. Sanctoral. - r vo. « In vig. s. Andree ap. » - 35· (2
juill. )« In die Visitationis b . M. >> - 6o. « Agricole et Vitalis. » - 6o à 78. Messes
votives et messes diverses. - 78. «Anno Domini MCCCCLXVo sub reverendo abbate
domino Petro de Bosco factum fuit missale istud per manus fratris Iohannis Griip.
Estque beate Marie de Laude, Tornacensis dyocesis. >>
Ce manuscrit n'est pas tout entier de la même main; les fol. 82 vo à 129 (rre foliotation) et r6 et 63 (2e foliotation) sont d'une autre main ; il e5t probable qu'ils ont
été refaits; c'est ce qui explique (fol. 35), dans un manuscrit de 1465, la présence de la
messe de la Visitation, adoptée seulement par le chapitre général de 1476 ; cette
fête est d'ailleurs d'une autre main dans le calendrier.
Parch., rzg et 8o ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A-F. - 325 sur 220 mill. Quelques initiales filigranées vermillon et azur. - P etites initiales vermillon et azur a lternatiYement.
Reliure cuir bnm (Abbaye de Loos; Sanderus, no rr).
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678. MISSEL D'AUTUN. 1466
Bibliothèque municipale de Lyon, ms. sr6 (436).

Fol. r à 6 vo. D'une autre main: calendrier d'Autun. - (20 oct.) En lettres rouges:
« Revelatio s. Lazari. » - (rr nov.) « Martini ep. Dedicatio ecclesie nostre Domine
Montiscinerii. » - (20 déc.)« Dedicatio ecclesie S. Nazarii. » -7. cc Dom. prima adventus Domini. »- 92. «In die Resurrectionis. >>- ro6 bis.« In die Pent. » - 112. «Dom.
prima post oct. Pent. >> - 139 v 0 . cc Dom. XXIIII. >>- 140 v 0 . cc Dom. ante adventum
Domini. »
Fol. 142 vo à rg2. Sanctoral. - 142 v 0 . cc Nat. s. Silvestri. >> - 172. (rer sept.)
«Nat. s. Lazari. »- 176 v 0 • (2 oct.) cc In nat. s. Leodegarii. » - rgr v 0 • « SS. Innocentum. >> - rgo. cc Le present messei compete et appartient à honnorable homme
Jaques Bernard, bourgois de Moncenis ... >> Il s'agit de Montcenis (Saône-et-Loire).
Longue note dans laquelle il est dit que ce missel a été transcrit par Guillaume
Lambert, cc clerc escrivain de lettre de forme>>, et que l'ouvrage a été terminé en 1466.
Fol. 195. Canon. - Les fol. 196 et 197 sont d'une autre main et font double emploi
avec les feuillets suivants. Le fol. 200 fait suite au fol. 180. - 200 à 204. Quelques
messes du sanctoral. - 204. cc In vig. nove sollempnitatis corporis Christi. >>- 206
à 218. Commun des saints. - 218 v 0 à 230 v 0 . Messes votives et messes diverses ;
quelques messes du sanctoral. - 231. cc Sequitur missa pro defunctis. >>- 236 vo.
cc De beato Lazaro. >
>
Parch., 236 ff. à z col., plus 106 bis, I44 bis, 165 bis, 192 bis et 204 bis. - 320 sur 237 mill.
P einture à pleine page : fol. 194 v 0 , Christ de majesté. - Petites initiales vermillon et azur
alternativement.
Rel. parchemin sur carton . - PELLECHET, Notes sur les livres liturgiq·ues, p. 1~3 ; notice 13~.

679. MISSEL DE SAINT-MAIEUL. 1466
Bibliothèque municipale de Chambéry, ms. 7·

Fol. r. cc Missa sancti Maioli dicenda ipso die et per totum paschale tempus. "
Dans cette messe, les oraisons en l'honneur de saint Maieul sont suivies de deux
autres: cc Oratio pro infirmo. - Oratio pro amico. >> dans lesquelles le duc Amédée
est désigné nommément. Publiées par MuGNIER, L es manuscrits à miniatures de
la Maison de Savoie ... , p. rog et rro.
Fol. 4 V 0 . Préface en l'honneur de saint Maieul. - 6 v o. « Te igitur .. .unacum famulo
tuo papa nostro et Amadeo, duce nostro, ac antistite nostro et omnibus ... >>- Il
s'agit sans doute d'Amédée IX de Savoie (1465-1472) dont il est question dans les
oraisons ci-dessus et dans la note du fol. 24. - 6 vo. cc Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum ill. et omnium circumastantium atque omnium chris-
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tianorum quorum ... » - 7 v 0 . « Communicantes ... Cosme et Damiani, necnon et
illorum quorum hodie sollempnitatis in conspectu glorie tue celebratur triumphus,
et omnium sanctorum .. . >> - 8 v 0 et 9· Les paroles de la consécration sont en lettres
de grande dimension. - Les prières avant la communion sont celles du missel
romain; les autres n'y figurent pas.
Fol. 14 vo. <<Mi sa sancti Maioli abbatis dicenda per totum annum excepte tempere pascali, quia dicitur tune suprascripta. » - r8. <<Gloria in excelsis ... >>- r8 v 0 .
<<Credo.>>- 20. Début de l'évangile de saint J ean. - Le manuscrit ne renferme que
ces deux messes en l'honneur de saint Maieul. A en juger par la reliure, on peut se
rendre compte que ce sont des fragments d'un livre liturgique beaucoup plus important, soit missel, soit livre d'heures.
Fol. 24. « Festum sancti Maioli celebratur un decima maii. >>- « Millessimo quadragentessimo sexagessimo sesto ... » Note publiée par MuGNIER (loc. cit., p. 107) ; elle
spécifie que le manuscrit a été donné en 1466 à Amédée de Savoie par Galéaz de
Forlivio, prieur du monastère de Saint-Maieul de Pavie.
Parch., 24 ff. à longues lignes. - 240 sur r8o mill. - Initiales histo1iées : fol. r, évêque ou
abbé (saint 11aieul ?) béni sant ; au bas de l'encadrement, armes de la Maison de Savoie avec la
devise: << F ert. Fert. )) ; 6, l'élévation de l'hostie ; r5, moine lisant; ces miniatures sont accompagnée. d'encadrements composés de lourds rinceaux et de rosaces dans le goût italien.- Petites
initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or. - ltcriture italienne.
R eliure ancienne velours rouge sur ai. de bois ; sur le premier plat, écusson en vieil argent aux
armes de Savoie; au milieu, en lettres d'or gothiques découpées: (( Fert. Fert. )) ; traces d'autres
ornements en métal sur les deux plats. -l\1uG.'IER(Fr.),Les mam,scritsàminiatures de la Maison de Savoie, Moutiers-Tarentaise, r8g4, p. ros à III.

680. MISSEL DE TOURS. xve SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Tours, ms. r86.

Fol. 1 à 6. Calendrier de Tours. - (12 mai) « Exceptio reliquiarum s. Mauritii. >>
7· D'une autre main:« Summe sacerdos ... » - ro vo. D'une autre main (xve s., fin).
Prose (incomplète) et oraison en l'honneur de la sainte Face - 15. « Dom. prima
adventus Domini sec. usum ecclesie Turonensis. >>- 124 V 0 • << In die sancto Pasche.
Ad missam officium. )) - 143· (( In die Penthecostes. )) - 150. ((De Trinitate. )) - I52.
« In festo Eucaristie. o - 179. c< Dom. XXIIII. » - 179 vo. « De Trinitate. >>- 183
à 190. Préfaces notées. - 191. Canon.
Fol. 199 à 255. Sanctoral. - 199· << In vig. s. Andree. Officium. >> - 219 vo. (rz
mai) << Exceptio reliquiarum s. Mauricii. >>- La messe de saint Louis (25 août) n'y
figure pas.- 254. << Katherine virg. Of:fi.cium. >> - 256 à 276. Commun des saints.
-276 à 287. Messes votives et messes.- 287 vo. <<Pro :fi.delibus defunctis. » - 295
à 307. Proses au nombre de 40.
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Fol. 31r. << Exultet. - 314 vo .... una cmn beatissimo papa nostro N . et antistite
nostro N. et rege nostro N . qtùet e temporum ... » - 319 vo. <<Missa pro evitanda
mortalitate quam dominus papa Clemens constituit... » - 320 V 0 .« In Transfiguratione Domini. » - 32r. << In festo Visitationis b. M. v. >>
Fol. 327. D'une autre main: <c Die decima oetava martii, anno Domini MVcLXIX,
donatum fu it hoc missale ecclesie Turonensi per magi trum Petnm1 Gahy, curie
metropolitane Turonensis causidicum. >> Signé : « Fougere. »
Parch., 328 ff. à 2 col. - Lacune entre les ff. J:go et rgr. - r ombreux feuillets lacérés et mutilés.- 328 sur 238 mill. - Initiales historiées : fol. 124 v 0 , la Résurrection; 241 , la naissance de
la Vierge; 256, un apôtre. Dans les marges, rinceaux de feuillage, fleurs et fruits, animaux et
grotesques.- Initiales filigranées or et azm alternativement.
Reliure moderne maroquin du Levant aux aunes de Tour ; petits fers ( 'aint-Gatien, 76).

68r.

MISSEL DES GUILLE LMITES.

xve

SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 834.

Fol. r à 6. Calendrier. - (ro fév.) En lettres rouges : << S. Guillermi conf. XII
ect.Due misse ... » - (17 fév.) «Oct. beati Guillermi.X II lect. Una missa. >>- (4 juill.)
« Transi. s. Guillermi. XII lect. Una missa ... >>- (20 nov .) << Commemoratio parentum nostrorum.. . »- (30 nov.)« Andree ap. Dedicatio ecclesie. XII lect. D'ue misse.»
Fol. 7· Temporal. << Dom. prima adventus Domini. >> - 88. Vendredi saint :
«Tune prior et ministri ab altari discedant, et in secretario preter albas omnibus
depositis, nudis pedibus in choro ad adorandam crucem veniant, et duo sacerdotes
vel dyacones dicant: P apule meus ... >>- gz. « In die sancto Pasche. »- ro8 vo. << In
die sancto Penthecostes. >> - rrs. << Dom. I post Pent. >> (Messe de la Trinité.) u6. <c In festo corporis Christi. »-Lacune entre rzr et 122. - 137 vo. << Dom.
XXV. >> - L'antiphonale missarum est celui de Cîteaux.
Fol. 138 v 0 . << Exorci mus salis. >> - 141 à 147. Préfaces notées. - 147 v 0 et 148.
D'une autre main : messe de saint Gabriel. - 149. Préface et canon. -(< Te igitur
... papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus .. . >> - 149 v 0 .
«Memento, Domine, .. . et nota devocio, qui tibi offerunt ... >>- 152. <<Hec sacrosancta
commixtio ... - Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... - Domine sanete, Pater omnipotee,ns terne Deus, da michi hoc sacrosanctum Filii tui corpus et sanguinem ita
digne sumere.. . - 152 v 0 . Corpus et sauguis D. n . I. C. custodiat (sic) me in vit. et.
A. - Perceptio corporis et sanguinis D. n. I. C. quaro ego indignus et infelix sumere
presumo .. . - Quod ore sumpsimus ... - Placeat... >>
Fol. 153 à 228. Sanctoral.- 153. «In nat. s. Stephani prothom. >> - Ci-après, la
série des messes du sanct oral en dehors des saints grégoriens et gélasiens. - 155. (29
déc.)<<Thome ep. ct mart. >> -- 156 v 0 . (2, 3 et 4 janv.) « In oct. s. Stephani... s. Iohan-
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rus ... ss. Innocentum. » - (ro janv.) « Pauli primi heremite. » -- (r3 janv.) « Hylarii
et Remigii ep. » - 157 vo. (15 janv. )« Mauri abb. » - 158 v 0 . (r7 janv.) << Anthoni
conf. _ Speusippi, Men ippi et Eusippi (sic) mart . » - r63 v 0 • (z8 janv.) « Iuliani
ep. »_(rer fév.) << ~gnatü ep. et ~art. - ~odem ~ie, B~igide .. » - r~s v 0 . (6. fév.)
cc Vedasti et Amand1 ep. » - (ro fev.) «In d1e s. Gmllenru, patns nostn. Ad pnmam
~missam.- Ad magnam missam. >> - 168. (z4 fév.) << Mathie apost. >>
Fol. r6g. (rer mars) cc Albini conf. >> - r6g v 0 . (zo mars) cc Cuthberti conf. >>- (zr
mars) << Benedicti abb. » - r71 v 0 . (4 avr.) << Ambrosii ep. »- 173. (zs avr.) « Marci
ev. >>- 177 vo. (rr mai) << Mammeti ep. >>- 178 v 0 . (13 mai) « Servacii ep. >>- (rg
mai) « Potenciane virg. >>- r7g. (z3 mai) « Desiderii ep. et mart. » - 17g. (z4 mai)
« Donaciani et Rogaciani mart. » - r7g v 0 . (3r mai) « Petronille virg. » - r8o v 0 •
(8 juin) « Medardi conf. >> - r8r v 0 . rr « (juin) Barnabe apost. >>- 183. (r6 juin).
« Cirici et Iulite mart. >>- 185. (zz juin) «Albani mart. >>- r87 v 0 . << Per oct. et in
oct. [s. l ob. Bapt.] >> - r88. (z8 juin) « Hyrenei c. s. s. » - rgo v 0 • (30 juin) « Eodem
die, lVlarcialis conf. 1>
Fol. rgr vo. (4 juill.) « Translacio s. Martini. >> - rgz v 0 . (zr juill.) « Praxedis
virg. >>- (zz juill.) «Marie Magdalene. >>- 194. (z3 juill.) « Apolinaris. >>- rgs. (zs
juill.) « Christofori et Cucufati mart. >>- (z8 juill.) « Nazarii, Celsi et Panthaleonis. >>
- rg7. (3rjuill.) « Germani ep. >> - 197 v 0 . (rer août)« Eusebiiep. et mart. >>- rg8vo.
(3 août) «In inventione s. Stephani. >>- rgg v 0 . (g août) «Romani mart. >> - zo4 v 0 •
(17 août) « Mammetis mart. >> - « Per oct. et in oct. Assumptionis b . M. » - zo5.
(r8 août, puis zo août dans le calendrier) . cc Bernardi abb. » - - (2z août) cc ... et
Simphoriani. >> - zo6. (zs août) « Genesii mart. >> - Saint Louis ne figure ni dans le
calendrier ni dans le sanctoral.
Fol. zog. (rer sept.)« Egidii ab b. , - zog v 0 . (7 sept.)« Evurcii ep. et conf.» - 215.
(rg sept.) cc Sequani ab b .. »-- zr6 v 0 . (zz sept.) cc Maurîcii soc. eius. » - (z4 sept.)
« Andocii, Tirsi et Felicis. >>- z18 v 0 . (rer oct e.)R canigii ep. - Germani et Vedasti
ep. >>-zrg. (zoct.)« Leodegarii. >>- z1gv 0 .(goct.) cc Dyonisii soc. eius. >>- zzo vo.
(zr oct.) cc Undecim millium virginum. >>- (z5 oct.) « Crispini et Crispiniani. » - z21
v 0 . (31 oct.) <<In vig. omnium sanctorum. - zzz. Quintini mart. >>
Fol. zz2. (rer nov.) « In die. - ZZ3 Benigni et ... mart. >> - zz4. (r3 nov.) cc Bricii
ep. »- zz4 V 0 . (r7 nov.) cc Aniani ep. »- (rg nov.) cc Elizabeth.>> - (zr nov.) cc Columbani abb. >>- 2z5 v 0 . (zs nov.) cc Katherine virg. >>- (z7 nov.) cc Vitalis et Agricole
mart. » - z27 v 0 • (rer déc.) cc Crisanti, Darie et Mauri. - Eligii ep.» - (6 déc.)
<< Nicholai ep .. » - (8 déc.) cc Conceptio b. M. v. fiat sicut in Nativitate eiusdem. »
- 228. (16 déc.)« Barbare mart. >>- Le sanctoral se termine par la messe de saint
Thomas, apôtre. - zz8 vo. Explicit sanctorale. >>
Fol. 2z8 v0 . << Incipiunt misse communes. De sancto Spiritu. »- 229 vo. « De s.
Guillermo. >>- 238. «Pro celebrante. >>- z44 à 247 . De la même main. - Z44· «In
die Visitacionis beate Marie ad Elizabeth. >> - 245. cc In die s. Roclù. >> - z46. .-;_
Sacramentaires et Jl.1issels. - T. III.
I6
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c De s. Fiacrio. » -

Ni saint Roch, ni saint Fiacre ne figurent dans le calendrier. -·
246 v << In dedicatione ecclesie. » - 247 v 0 et 248. D'une autre main. - 247 vo.
Pro muliere pregnante. >>..- 248. << De s. Secundo [mart] . >>
Fol. 249. D'une autre main. Note : <' Ad usum Guillermitarum Parrisienssium
(sic). » Il s'agit des Guillelmites, ou Ermites de saint Guillaume, auxquels Philippe-leBel donna, en 1298, le monastère précédemment occupé par les Blancs-Manteaux.
0.

PareiL, 249 ff. à z col. - 357 sur 248 mill. - Quelques initiales décorées de feuilles styli ées
sur fond or ; celle du fol. 7 est accompagnée d'un encadrement formé de rinceaux de feuillage,
de fleurs et de fruiis. - Petites initiales vermillon et azur alternativement.
I<.el. maroquin rouge auÀ arme de France et au chiffre royal (13aluze, 66; l{eg. 3876, 3).

682. MISSEL DOMINICAIN. xve SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Chambéry, ms. g.

Fol. I à 6. Calendrier dominicain. - (24 mai) « Translacio beati Dominici. Totwrn
du.plex. »- (7 juilL) « Anniversarium omnium sepultorum in cimiteriis nostris. >>(5 août) << Beati Dominici conf. Totum dtJtplex. » - (rz août) « Octava beati Dominici. » - 2. D'une autre main : « Ex communi bibliotheca Fratrum Predicatorum
Cambe. »
Fol. 7· << Dominica prima in Adventu. » - 93 v 0 . Ordo missae. « Sacerdos quando
celebraturus accesserit ad altare dicat: Confitemini Domino quoniam bonus. Et responso: Quoniam in seculum misericordia eius, inclinatus dicat: Confiteor Deo et
beate Marie et beato Dominico et omnibus sanctis, et vobis, fratres, quia peccavi
nimis cogitacione, locucione, opere et omissione, mea culpa ; precor vos, orate pro
me.))
Fol. 97· cc Te igitur ... papa nostro et antistite nostro et rege nostro et omnibus .. . »
- roo VO. <<Pax Domini. .. Agnus Dei ... III. Hec sacrosancta commixtio ... » - ror.
«Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... - Corpus et sangui D. n. I. C. custodiat
me in vit. et . A. - Quod ore sumpsimus mente capiamus ut de corpore et sanguine
D. n. I. C.... - Placeat ... »
. Fol. roz.<< In die sancto Pasche. » - 147. Sanctoral. <c In vig. s. Andree. »- 158 vo.
(28 janv.)« In transi. s. Thome de Aquino.»- 172. (24 mai)« In transi. s. Dominici.»
- 214. Commun des saints. - zzo v 0 . Messes votives. «De Trinitate. >>
Fol. 231. D'une autre main :note relatant que ce missel a été offert le 31 août 1467
à la chapelle des Dominicains de Chambéry par Pierre de Pingon, secrétaire, conseiller d'Etat et chambellan de Blanche de Montferrat, duchesse régente de Savoie. 231 vo. D'une autre main : « De sanctis privilegiatis. » - 232 à 234. Feuillets en
papier. « Officium sancte syndonis, vulgariter sudarium Chri ti. » - 236. cr Mi sa de
beata Maria de pietate. n - Sur le deuxième plat de la reliure, feuillet de manu crit
hébreu.
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Parch., 241 ff. à 2 col. - 335 snr 2 50 mill. - P einture à pleine page: fol. g6 v 0 , crucifixion. Quelques initiales moyennes vermillon et azur. - Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. peau de truie sur ais de bois ; coins fleurdelisés ; traces de cabochons et de fermoirs
(Dominicains de Chambéry). - GRILLET (Abbé J.-L.), Die. hist. des départ. du Mont-Blanc ei
d1t L éman, t. III, p. r7g-r8o.

683.

MISSEL DE TOUL.

xve

SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., rr.sgz.

Ce missel ne renfenne que la partie d'été. - Fol. A-F. Calendrier de TouL - (19
av.) « Leonis pape, Tullensis ep . >>- (23 avr.) « Georgii mart. Gerardi ep. >>- (13
juin) « ...Translatio s. Mansueti. » - (3 sept.) En lettres rouges : « Mansueti ep ... >>
- (r5 sept.) <<Nichomedis mart. Apri ep. » - (8 oct.) <c Libarie virg. »
Fol. r. Messe de la Trinité. - 2 v 0 . << Missa de sancto sacramento. » - 3 V 0 . «Dom.
I post Trinitatem. 1> - 41 v 0 . «Dom. XXV. Yi
Fol. 43· Ordo missae: « Quando preparat se sacerdos ad missam. Ps. Quam dilecta ... >>
- 45· « Quando appropinquat altarisequ#urps. Iudica me, Deus ... - Or. Ante conspedum divine maiestatis tue reus assisto ... >> - 45 v 0 . « I ngreditur ad altare osculando
ita dicendo: Aufer a nobis ... Or. Conscientias nostras. - ... Postea osczûantur (sic)
pedes ymaginis cruc1f~xi in canone. Or. Omnipotens sempiterne Deus, qui me pecatorem sacris altaribus astare voluisti ... »
Fol. 45 vo. «Du.m mitt1't aq,u am in calicem dicat: Ex latere Iesu Christi exivit sanguis
et aqua, et in honore ipsius fiat hec commixtio sancta et imm~culata. - O!ferendo calicem cum patena et hostia dicat: Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblacionem
quam tibi offero, et presta ut in conspectum tuum tibi placens ascendat. - Hic
levet manzts ad celum. In nomine I. C. fiat hoc sacrificium a te Deo vivo et vero
adunatum et bene~dictum. In nomine P . et F. et S. s. - Ad man·us abluendas.
Concede michi, omnipoten5 Deus, ita manus meas lavare ... >>
Fol. 48 à 52. Préfaces notées.- 55·« Te igitur papa nostro N. et antistite nostro N .
et me indigne famulo tuo N. (ces cinq derniers mots ont été en partie effacés) et rege
nostro N. et omnibus .. . » - << Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum
N. et omnium circumastancium atque omnium fidelium christianorum quorum ... JI
-56.« Hic ponat ~ttrasq~te manus super calicem et dicat: Hanc igitur ... >> - 57- «Deinde
extendat brachia sua in modum crucis et dicat: Unde et memores .. . » - 63. << Placeat,
ti bi, sancta Trinitas ... propiciabile. Per. T une erigat se et deosculet1tr altare, deinde
dicat evangelium : In principio erat Verbum ... >>
Fol. 65 à rro. Sanctoral. - 65. «In vig. b . Ioh. Bapt. »- 75 vo. (25 juill.) « E odem
ci=e, Christofori rnart. et Glodesind:. virg. >> - 87 vo. Saint Louis, roi de France, ne
figure ni dans le calendrier, ni dans le sanctoral. - go . (3 sept.) « S. Mansueti. »

SACRAMENTAIRES E T MISSELS

124

93· (rs sept.) « Apri ep. >> - r oo v 0 • (21 oct.)
<< Translacio s. Gerardi. '' :tor. (23 oct.) « De s. Amonc. l> - - 106. << In festivitate
Prescntacionis beate Marie. » - roS. (23 nov.) « Eodem die, Clemenbs Metensis
ep. ,, - rog. <c Saturnini mart. >> - Suivent les messes d e saint Etienne, de saint
Antoine, de sainte Anne, de saint Gérard et de la Visitation.
Fol. rrz à rrg. Commun des saints. - ng V 0 à 136. Messes votives et messes
diverse1:. - rrg v 0 . [De Spiritu sancto.]- 133 V 0 • «De sancto Stephano. » - 134 vo.
« Collecta dorni1ti d'l-tcis. Omnipotens sempiterne Deus, misericordiarn tuam suppliciter exoramus ut famulum tuum ducem Carolum (ce dernier mot est d'une autre
main : il a pris la place du nom primitif) cum suis fidelibus magne p;etat is tue protectione custodias .. . ,, - 135 Au bas du feuillet et d'une autre main [Collecta] :
r Propiciéu-e, quesumus, Domine, nobis famulis tuis, per sancte Dei geni tricis Marie
et beatorum Iohannis Baptist e, Stephani, Amonis, Gerardi, Apronie quorum uomina
et reliquie in presenti venerantur ecclesia ... >>
Fol. 135 vo. D'une autre main : « Missa de sancta Apronia . » - 136 à 148. Proses.
- I45 vo. (( De s . Stephano. )) - I46. ((De s. Gerardo . )) - 150. D'une autre main :
« Oratio contra Turcas. »

-

gz. (rr sept.) « De s. Bodone ...

n-

Parch., rso ff. à z col. plus les feuillets préliminaires cotés A-F. - 402 sur z88 mill. - Peinture
à pleine page en partie sur fond d 'or: fol. 53 v 0 , crucifixion. - Au b as du feuillet , deux écussons
armories : ! 0 d' azttr à. la jasee d'argent ; 2° de gueules aux tro·îs cailloux d'argent ; le premier est
appuyé sur une crosse d'évêque. - Initiales historiées d'exécut ion médiocre : fol. 1, la Trinité;
2 v0 , la messe ; 55, Dieu le Père ; 85 v 0 , la Vierge; go v 0 , la Vierge et 1 Enfant J ésus; 104,
les saints dans le ciel ; rrz, le Christ et les Apôtres ; rrg v 0 , la colombe de l'Esprit-Saint ; 136,
la Trinité. Elles sont accompagnées d'encadrements ou de vignettes composés de rinceaux de
feuillage, de fleurs et de nuits. - Quelques initiales moyennes filigranées. - Petite initiales
vermillon et a zm alternativement.
Demi-rel. veau fauve au chiffre de Louis-Philippe (Louis Machon ; Séguier; de Coislin ;
Saint-Germain, 46).
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xve

SIÈCLE,

ze

MOITIÉ

Bibliothèque municipale du Havre, ms. 325 (A. 28) .

Fol. r. << Incipit liber missarum secundum usum Rothomagensem studiose cornpositus ... >> - 1 v 0 • <' Dominica prima Adventus ... »-- n o.« Exultet .. . una curn papa
nostro N . et antistite nostro N . necnon et Francorum rege no tro N. et principe
nostro N. quiete t emporum .. . >>
Fol. rr8 v 0 . « Incipit officium misse. Sacerdos induat se primo rocheto ... >>- r22 à
rzs . Préfaces. - 129. «Te igitur .. . papa nostro N . et antis tite nostro N . et rege nostro
N . et omnibus ... >> - 129 v 0 . cc Qui pridie... benedixit, fregit, fingat frangere, dedit .. •
F ol. I 35· << In die sancto Pasche ... >>- 142 vo. << Sequitur annot inum pascha. >>I S9· << In die Penthecost es. »- 167. Messe de la Trinité. - 169 vo. cr Sequit ur festum
eucaristie D. n. I. C. >>- 2 01. « Dom. XXV. »
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Fol. 202 à 277 . Sanctoral. - 202. c< Ordinatum est seu constitum (sic) e:;t de novo
ex parte capituli venerabilisque collegii ecclesie beate Marie Rothomagensis, anno
Domini MCCCCXIX de festis sanctorum principaliter et maxime de festis III Iectionum ... >> -cc In vig. s. Andree apost. » - 245 V 0 . (5 août) cc In festo sancte Marie
ad Nives. >> - 263 v 0 . (rer oct.) cc Dedicatio ecclesie. >>- 277. (27 nov.) cc S. Maximi
pont.>>
Fol. 278 à 30r. Commun des saints. - 301 v 0 à 317. Messes votives et messes
diverses. - 301 vo. cc Missa de Trinitate. >> - 315 v 0 . « Ordo ad sacramentum coniugii. » - Nombreuses proses d ans le temporal et le sanctoral.
Parch., 317 ff. à 2 col. - 375 sur 270 mill. - Belles peintures à pleine page: fol. 127 v0 , crucifixion ; rz8, le Christ dn jugement ; il est assis sur un arc-en-ciel et montre ses plaies ; audessous de lui les morts sortent des tombeaux; aux angles, les attributs des évangélistes. Riches
bordures à compartiments. Ces deux peintures ont été rapportés et cousues sur onglets; elles se
rattachent à l'école flamande. - Quelques initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or avec
bordures à compartiments. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. moderne veau brun.

685. :MISSEL DE CLERMONT ET DE SAINT-FLOUR. xve SIÈCLE, ze MOITI É
Paris, Bibliothèque nationale, nouv. acq., lat .. 2356.

Fol. A à G. Calendrier de Clermont. - (r5 janv.) ccB oniti ep. conf. SoU. IX lect.,
Tg ... >>- (r8 janv.) :c Venerandi ep. conf. I X lect. T g. >> - (5 avr.) cc Vincencii conf. ,
de ordine Predicatorum. >>- (4 mai) « Corone Domini. III lect. Dup. T gc. » - (rer
juin) « Exceptio s. Flori. IX lect . ... >> - (5 juin) cc Illidii ep . Claromontensis. S emid.
IX lect. n- (6 juin) « Translatio s. Boniti ep. Semid. IX tect. T g. >> - (rer nov .) cr F estum omnium sanctorum. IX lect. Soll. T gc. Austremonii. Com. >>- (8 nov. ) «Oct. s.
Austremonii. I X lect. SoU. T g... >> - (7 déc.) cc ... D edicatio ecclesie S. Flori. >>- (9
déc.) cc Necterii presb. I X lect. T. >> - (14 déc.) cc Translatio s. Illidii. S em,id. IX lect.
T. >>
Fol. r. cc H.egula. Sciendum est in primis quod in ecclesia Claromontensi celebrantur qualibet die regulariter tres misse, una videlicet d e beata Maria, secunda pro
defunctis, et tercia de die v el de fest o ... >> - <t Dom. I Adven tus. >>- Intéressantes
rubriques. - 120. Vendredi saint: <' Tune duo presbi teri cum lacrimis inclinent capita
sua versus crucem, tr·i bus vicibus dicant et incip1:a1~t: Agyos, o Theos ... >> - 123 vo.
cc Exultet... una cum papa nostro N. quiete t emporum concessa.. . >>
Fol. 129. cc In die Pasche. Offi.cium. >> - 153. « I n die P enthecostes. >> - r62 vo.
cc Dominicain oct. P ent. I ntr. Spiritus Domini ... >> - r64 vo. « In fest o heucaristie
(sic) .>>- r66. cc D om . I post oct. Pent. >> - 215. «Dom. XXV. » - 2r6. « Dom. de
Trinitate. >>- 217 v 0 . « Ad benedicendum sponsas. >> - 2rg. « F inita m ·issa de sponsis, frangit sacerdos hostiam benedictam et dat unicuique pa'Ytem sua??t in signum
maritalis affectionis. >>
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Fol. 2rg. Ordo rnissae. « Ad daluzat1'cam ùzduendarn. Fac me, queso ... » - 219 vo.
«Ad casulam. Domine qui dixisti ... »- " Ante altare. Aufer a nobis ... - 220. [Oratio]
s. Atnbrosù. Facturus rnemoriam ... Alia. Deus qui de indignis ... Alia. Deus qui non
mortem... 220 vo. Durn miscetur aq~ta Cl-6m vina. Ex latere D. n. I. C. exivit sauguis
et aqua, et ideo nos pariter commiscemus... Benedictio ad dyacho11Jum. Dominus
sit in corde meo et in ore meo ... >> - << Post evangelium. Conforta me, rex sanctorum, summum tenens principatum... >>
Fol. 220 vo. «Ad hostiam offerendam. Grata sit tibi, Domine, h ec hostia quam tibi
offerimus pro nostris delictis et pro tata Ecclesia sancta Dei catholica. Per. - Acl
calicem offere1t,durn. Offerimus tibi, Domine, calicem Filii tui Dornini nostri, deprecantes tuam clemenciam ... A lia. Hanc igitur oblationem, quesumus, omnipotens
Deus, placcatus (sic) accipe, et omnium ofierencium et eorum quoque pro quibus tibi
offertur, peccatis indulge. Per. - 22r. Ad idem. Descendat, precamur, omnipotens
Deus Pater, Verbum tuum sanctum, descendat inestimabilis glorie [tue] Spiritus,
descendat antiquum indulgencie [tue] donum, precarnur ut fiat oblatio hec hostia
spiritalis in odorem suavitatis accepta, et nos per corpus et sanguinern Christi tua
manus invicta ab eo custodiat. Per. >>
Fol. 22r. << Bened·ictio incensi. Adiutorium. Qui fecit... >>-<<Ad dt:gitos abluendos.
Lavabo inter innocentes .. . Inclinatus osculetur. In spiritu humilitatis ... Domine
Deus. - Super aUare. In nomine sancte et individue Trinitatis descendat angelus
. bene-Bdictionis et conse~crationis super hoc munus. Amen. Hic a.vertat se sacerdos.
Obsecro vos, fratres, ut oretis pro statu sancte Dei Ecclesie et pro me indigne et
ftagili peccatore, ut Deus omnipotens placide et benigne sacrificium nostre hurnilitatis dignetur suscipere. Per. R espondeat populus. Suscipiat.. . »
Autre foliotation. -Fol. L « Sequntur misse dicende qualibet die per turnurn,
et hoc per presbiteros ecclesie cathedralis et parrochialis vulgariter nuncupatos de
tabula sancti Flori, in perpetuum fundate, per venerabilem et circumspecturn ac
magne sciencie et religiosum nobilemque virum dominum fratrem Petrum Ionvenroux, infirmarium venerabilis monasterii Casadei ac prioratuum conventuali
de Savinlmo et de Securo, priorem Lugdunensi s etClarmontensis (sic) dyocesum ... l>
- Suivent, fol. r v 0 à g, plusieurs messes votives.
Fol. I I à r6. Préfaces notées. - r6. « Oratio ante canonern. Absolve, quesumus,
Domine, nostrorum vincula delictorum, ut puris mentibus introire mereamur ad
hec sancta sanctorum. Per. - r7. Te igitur ... papa nostro N. atque antistite nostro
N. et rege nostro N . et me indigno famulo tuo et omnibus ... - Memento, Domine,
fanmlorum famularumque tuarum ill. et omnium circumstancium atque omnium
fidelium christianorum quorum tibi fides ... >l- r7 vo. « H ic respiciat oblata. Hanc
igitur .. . - Hoc est enim corpus meum. Hic elevetur corp~ts et teneatur donec aperte
videatur, postea discooperiat·u r calix ... »
Fol. rg v0 . « Oratio antequam communicet. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... -
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Dominator, Domine Deus omnipot ens, qui es Trinitas inseparabilis, illumina tenebras meas et miserere mei, ut non ad iudicium, sed ad remedium anime mee hoc corpus et sanguinem tuum accipiam. - zo. Domine Iesu Christ e, non sum dignus ut
intres in visceribus meis, sed obsecro, propicius esta michi peccatori et presta ut hec
vera corporis et sanguinis tui portia sit omnium peccatorum meorum optata remissio, anime et corporis pia gubernatio ac potens ad vitam eternam introductio. Corpu D. n. I . C. custodiat me et perducat me ad vit. et. A. - Corpus et sanguis D.
n. I. C. adhereat in vi ceribus meis .. . >>- zo v~ à 26. Oraisons de quelques messes
votives.
Nouvelle foliotation. - Fol. r v 0 à 75· Sanctoral. - I v 0 . « Incipit ordinale processionum et missarum de sanctis celebrandarum in conventu per circulum agni
(sic) secundum usum ecclesie Claromontensis ... (27 nov.)Translatio Agricole et Vitalis. >> - Ci-après, la série des messes en dehors de saints grégoriens et gélasiens ;
la plupart des titres sont suivis du mot : << Of:ficium. » - 4· (rer déc.) <<Crissantis
(sic) et Darie. » - (6 déc.) « Nycholay ep. conf. >>- 4 v 0 . (7 déc.) «S. Ambrosii. » 5· (8 déc.) << In conceptione beate Marie. » - 6. (9 déc.) « Necterii presb. » - (ro
déc.) « Valerie et Eulalie virg. » - 7· (17 déc.) « Ignascii (sic) ep. mart. »
Fol. 8. (13 janv.) « In nat. s. Ylariiconf. »-8 v 0 . (r5 janv.) « Eod. (sic) Mauri abb.
- In festo s. Boniti conf. >> - 9· (17 janv.) « In festo s. Anthonii abb. - Spensipi,
Elensipi et Melensipi (sic). >> - 9 v 0 • (r8 janv.) << Venerandi ep. conf. >> - ro. (r9
janv.) << Launomarii. >> - II v 0 • (24 janv.) « Arthemi ep. conf. » - 13. (27 janv.)
<<Sulpicii ep. conf. » - 13 v 0 • (30 janv.) << Desiderii mart. » - 16 v 0 . (3 fév.) «S. Blasii mart. » - 17. (6 fév.) « Antholiani mart. » - (ro fév.) « Scolastice virg. - 17 vo.
Sygonis ep. » - (rr fév.) « Desiderati. >>- I8 v 0 . (23 fév.) « Syrenei mart. n - (24
fév.) « Mathie apost. >>
Fol. rg v 0 • (rer mars) << Albini ep. conf. >> - zo. (zr mars) « Benedicti abb. » zo V 0 . (4 avr.) « Ambrosii ep. conf. >> - (Saint Vincent Ferrier qui est mentionné
dans le ca~endrier, n'a pas de messe dans le sanctoral. - zr vo. (24 avr.) « Rotberti abb. » - (25 avr.) « Marchi ev.» - (zg avr.) << Petri mart. >> - 23 vo. (4 mai)
<< Corone Domini. » - 24. (9 mai) cc In translatione s. Nicholay . » - 24 vo. (ro mai)
<< In translatione s. Sirenei. » - 25 vo. (r4 mai) <<Vietor is et Corone. » - z6. (r5
mai) << Cas ii mart. >>- (19 mai) << Potenciane virg. » - z6 vo. (22 mai) « Quiterie
virg. » - 27. (28 mai) << Germani ep. conf. >> - (31 mai) << Petronille virg. >>
Fol. ~?· (rer juin) « Medulphi ep. conf. - 27 vo.Exceptio s. Flori. »- 28. (3 juin)
<< Genesu ep. conf. » - (5 juin) << Illidii ep. conf. » - (6 juin) << In translatione s·
Boniti. » - 28 V 0 . (8 juin)« Marii ep. conf. - zg. Medardi ... » - (rr juin) «Barnabe
apost. » - 29 vo. (r3 juin) << Anthonii conf. >> - 30. (r5 juin). « Abrahe abb. » (r6 juin) « Cirici et Iulite. » - 30 vo. (22 juin) « Acassii c. s. » - 33 vo. (25 juin)
IL ~ligii conf. » - 36. (30 juin) « Marcialis ep. conf. » 36 vo. (r er juill.) « Galli ep.
Pnma missa de s. Ioh. Bap.. . » - 37 vo. (4 juill. ) « In translatione s. Mârtini. » -
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9· 3(12 juill .) « Cleti pape mart. » - (17 juill.) « Alexii conf. >> - 39 vo. (20 juill.
<< Margarite virg. » (zr juill.) << Praxedis virg. >>- (z2 juill.) « Maria Magdalcne. 11
- 40. (z3 juill.)<< Apollinaris ep. ct mart. >>- (24 juill.)« Christine virg. >>- 41 vo.
(26 juill.) « Sancte Anne, matris virg. Marie. >>- (25 juill.) « Christofori mart. »-42.
(28 juill.) « Nazarii, Celsi atque Pantaleonis. >>- 42 V 0 • (29 juill.) «Marthe virg. » _
43· (31 juill.) << Germani ep. >>
Fol. 44 vo. (3 août) < Inventio s. Stephani ... » - (5 août) « Dominici conf. >>(6 août) «<n festo Transfigurationis Domini ... >>- 46 v 0 • (9 août) « Romani mart. "
- 47· «Taurini ep. conf. >>- 47 v 0 . (1z août (sic) «Radegundis virg. (sic).>>- so. (zr
août) « Privati mart. >> - (22 août) << In oct. b. Marie. --- ...et Symphoriani. >>- (23
août) «S. Tymotei et Appollinaris. - 50 v 0 . Eodem die, fiat festum s. Sydonis ep.
conf. >> - sr. (24 août) « Genesü atque Genesü. - (25 août) Ludovici regis. >>sr vo. (26 août) cc In crastinum s. Ludovici, fit festum s. Aviti, conf. cp. Claro(montensis. >>- 52 . (28 août) « Iu1iani mart »- 53 v 0 Entre la mes·e de saints
Félix et Adaucte et celle de saint Gilles : « Simphoriani predicti (sic) >>
Fol. 53 vo. (rer sept.) << Egidii abb. »- 54· (z sept.) « Iusti ep . conf. >>-(rer sept.)
<< Lupi ep. conf. >>- 54 v 0 . (4 sept.) « In oct. s. Iuliani mart. - Fredald.i mart. ep. »
- (2 sept.) « Anthonini mart. >>-55· (7 sept.) «<n vig. nat. b. Marie. - Evurcii ep.
conf. >> - 57 v 0 . (15 sept.) << In oct. nat. b. Marie. >>- 58 v 0 . (17 sept.) « Lamberti
ep. et mart. >>- (r8 sept.) « Ferreoli mart. >>- 6o. (2z sept.) « Mauricii c. s. >>- (z3
sept.) << Tecle virg. >>- 6o v0 . (z4 sept.) « Rustici ep. conf. >>- (26 sept.)« Cypriani
et Iustine mart. n
Fol. 62 VO. (rer oct.)« R emigii, Vedasti et Amandi. >>- 63. (2 oct.)« Leodegarü ep.
mart. >>- (4 oct.) << Francisci ep. (sic) conf. >>- 63 v 0 . (6 oct.) << Fidis virg. >>- 64.
(8 oct.) << Demetri mart. >> - (9 oct.) « Dionisii, Rustici et Eleuterü. >>- (13 oct.)
« Geraldi ep. conf. >>- 65 . (r8 oct.) « Amabilis conf. >> - (20 oct.) << Caprasii mart. >>
- 65 v 0 . (zr oct.)« Undecim milia virginum. >>- 66. (25 oct.) << Frontonis ep. conf. >l
- Crispini et Crispiniani. >>- 67. (30 oct.)« Theuderii conf. - Marcelli ep. conf.>> (3r oct.) << In vig. omnium sanctorum. - 67 v 0 . Quintini mart. >>
Fol. 67 vo (rer nov.) <<In festo omnium sanctorum. - 68 vo. Austremonii. -- 69.
Ipso die, in revelatione s. Flori ep. conf. >>--- 70 (z nov) << In festo animarum Eustachii c. s. s. >> - (4 nov.) «Agricole et Vitalis. - 70 vo. Amancii conf. >> - (6
nov.)« Leonardi conf.>> - 71 (7 nov.)<< Amandini conf. >> - 71 v 0 . (ro nov.) << Quinciani ep. conf >>- 72 v 0 . (13 nov.) « Bricii ep. conf.>> - (17 nov.) « Gregorii ep. conf. 1'
- (r8 nov.) <( In oct. s. Martin]. >> - 73· (19 nov.) « Helizabeth duxisse (sic). >>74· (25 nov.) <( Katherine virg. >>- 74 v 0 . (26 nov.) >> Lini pape mart. >> -- << Dedicatione ecclesie. Officium. Terribilis .. . >> - Beaucoup de saints qui sont mentionnés
dans le calendrier ne figurentpas danslesanctoral;deplus, quelques dates du calendrier paraissent fautives.
Fol. 76 à 99· Commun des saints. - 99 à 107. Messes votives. - 99· « Sequunt ur
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misse votive. Et primo de angelis. »- ro2 V 0 . «Üfficium mortuorum. » --107. tcPro
vivis et defunctis. » - Ce manuscrit est postérieur à 1455, date de la canonisation
de saint Vincent Ferrier qui figure dans le calendrier au 5 avril.
Parch., 368 ff. à z col. plus 75 bis (ze foliotation). Calendrier, t emporal, canon et sanctoral ont
chacun leur foJiotation spéciale. - 368 sur 270 mill. - Initiales filigranées vermillon et azur
altemativement.
Reliure ancienne veau brun estampé ; traces de fennoirs.

686.

MISSEL DE LYON.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Lyon ; fonds Coste, ms . .ror.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes.- Fol. 1 à 6 v 0 • Calendrier de Lyon.
- 7 . «Dom. prima adventus Domini. » - 44 v 0 • «In die sancto Pasche. »- 86 v 0 •
<< Dom. ante adventum Domini. >> 88. Ordo missae. - 95 v 0 • <<Te igitur ... papa
nostro ill. et antistite nostro ill. et o. o .... » - 101. « In nat. s. Andree apost. »I39· « Katherine virg. >>- 139 à 140. Commun des saints. - 141 à 152. Messes votives
et messes diverses.
Parch., rsz ff. à 2 col.- 297 sur 195 mill. - Peintures à pleine page : fol. 93 v 0 , crucifixion
et fol. 94, Christ de majesté. - Quelques initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or accompagnées de bordures à compartiments ou de vignettes : fleurs et fruits. - Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Reliure veau brun sur bois ; filets à froid ; fleurons dorés.

687.

MISSEL DE LYON.
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Bibliothèque municipale de Lyon, ms. !390 (r265).

Fol. r. <t Ad jaciendum vinagium. Deus qui hominem mirabiliter creasti .. . » « Deinde tangat de reliquiis vinum faciendo crucem. Et postea dicat orationem sequentem ... »- 2 à 7 v 0 . Calendrier de Lyon. - En lettres rouges (9 juill.) : « Consecracio
altaris maioris ecclesie Lugdunensis. » - 8. « Dom. prima adventus Domini. » -

138 V 0 . Litanies du samedi saint:« ... s. Stephane, II... - 139 vo. Ut clerum et plebem
sancti Stephani conservare digneris ... »- 145. Ordo 1nissae- 149. Canon.
Fol. 162. «In die sancto Pasche. » - Le temporal et le sanctoral sont mélangés. r86. « ... prima die Rogacionum, tercia cantatur in choro ante processionem. » << Stacio ad SanctamEulaliam. » r86 vo. «Hic cantatursexta. » - r86 vo. « Stacio
ad Sanctum Laurencium. » - « Stacio ad Sanctum Hyreneum. » - 187. « Stacio ad
Sanctum Iustum. - Hic cantabitur nona et missa. »- 188. «In reditu Sancti Iusti. »
- rgo. « ... secunda die Rogacionum ibi cantatur tercia ante processionem ... » cc Stacio ad Sanctum Paulum. Hic cantatur sexta. >> - rgo v 0 • «Stacio ad Sanctum
S a!;Yamrntaires r:t .1I issels . -
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Martinum. » - « Stacio ad Sanctum Petrum. -· Hic cantatur nona et missa. >> _
rgr. «In reditu usque ad navem. » - « Antiphona in navi super aquam. » - rgr vo.
<< Tercia die Rogacionum, tercia cantatur in choro. » - « Stacio ad Sanctam Mariam
de Plateria. - Hic cantatur sexta. >l - rgz. « Stacio ad Sanctam Blandinam. » << Stacio ad Sanctum Petrum. » rgz v 0 • << Stacio ad ecclesiam Apostolorum vel
XLVIII martirum. - Hic cantatur nona et missa. >> - 249. « Marcellini et Petri.
Eodem die Photinî et soc. eius. - 285. Thome ap. Officium. >l
Fol. 285 vo à zgs. Commun des saints. - zg6 à 309. Messes votives et messes
diverses. - 310. D'une autre main (xve s.) : «In festo Visitationis beate Marie. » 310 vo. «In consecrationis maioris altaris ecclesie Lugdunensis. »-312 à 325 . Proses.
- 319. «In nat. s. Hyrenei. » - 325. D\me autre main (xve s.) : «In festo Transfigurationis Domini officium. » - 325 v 0 . D'une autre main : oraisons de la messe
de saint Louis.
Parch., 325 ff. à 2 col., plus 184 bis et 250 bis; incomplet de la fin. - 293 sur 220 mill. Peintures à pleine page : fol. 147, crucifixion ; au pied de la croix, ecclésiastique à genoux, sa
chape (azur) est semée d 'aigles à deux t êtes d'or ; fol. 148, la résurrection des morts; dans les
encadrements, scènes de la Passion et de la R ésurrection; à droite de la seconde peinture, personnage à genoux : « CoLINET DE lVIARIŒS. >> - Initiales historiées assez médiocres pour la plupart : fol. 2 à 7 vo, scènes et attributs des mois ; 8, cc Ad te levavi ... »; David en prière; dans
l'encadrement, quatre écussons armoriés: r 0 de gue,ules à deux clefs en sa·utoir d'argent (chapitre
de Saint-Nizier); 2o de gueules a~b griffon d'or (chapitre de Lyon) ; 3° parti d'or et d'azur, à la
cotice de gueules brochante (Talaru); 4° d'azur à l'aigle à deu,x têtes d'or (armes du donateur ?) ;
20 vo, la Iativité; 21 v 0 , le martyre de s. Étienne; 24, s. J ean ; 27, la Circoncision; 28 v 0 ,
l'ltpiphanie; 31 vo, s. Antoine; 39 v 0 , le martyre de s. Sébastien; 43, la Purification; -1-7, l'Annonciation; II2, l'entrée à J érusalem; 126, le lavement des pieds; 128, le tombeau du Christ;
146, anges et apôtres; 149 et I5I v0 , la messe ; r6z, la R ésurTection; 182, s. Philippe et s. Jacques;
193 vo, l'Ascension; r99, la Pentecôte; 207 v 0 , procession de la Fête-Dieu; 252, s. J ean-Baptiste ; 255 v 0 , s. PieiTe et s. Paul ; 256 v0 , s. Paul sur le chemin de Damas ; 260, sainte MarieMadeleine ; 260 v 0 , s. Jacques; 266, le martyre de s. Lament ; 268, le couronnement de la Vierge;
270, s. Barthélemy; 271, la décollation de s. J ean-Baptiste; 272 v 0 , la naissance de la Vierge;
276 vo, s. Michel; 279, les saints dans le ciel ; z8o, s. Martin; 282, sainte Catherine; 284, s.
André. - Ces initiales sont accompagnées d'encadrements : rinceaux de feuillage, fleurs et
fruits. - P etites initiales fiHgranées or et azur alternativement.
R el. chagrin noir; à l'intérieur du premier plat, ex-librisgravédeBenoît Goy, écuyer, a\'ocat.
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MISSEL DE GRENOBLE.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Grenoble, ms. 133.

Fol. r à 7· Calendrier de Grenoble. - (rz mars) «Gregorii pape et mart. (sic) >>D'une
autre main : « Dedicatio ecclesie Sancti Iohannis Baptiste. » - (8 avr.) « Oct. s.
Hugonis. I X lect. »- (4 mai) « Revelatio s. Hugonis. »D'une autre main : « Sancte
(?) Sindonis. »- (22 juin) « Paulini ep. et conf. - Dedicatio ecclesie Villarum Bene-
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dicti ... »- (r8 nov.) «Romani, Barralis et Theofredi. »- D'une autre main : cc Dedicatio ecclesie. »- 8 vo. D'une main récente : cc Ex libris Demollines, rectoris ecclesiae
Sancti Iohannis a Moriaco. » (Saint-Jean de Moirans .)
Fol. 9· cc In nomine P. et F. et S. s. A. Incipit missale ad usum ecclesie Gratianopolitanae. Dom. prima de adventu Domini. »- 142. cc Te igitur. .. cum famulo papa
nostro N. et antistite nostro N . et principe nostro N . et omnibus ... >>- cc Memento,
Domine, fan1ulorum famularumque tuarum N. et onmium circumastantium atque
omnium fidelium christianorum .. . >>- 146. Pâques.- r6r. cc In die Pent. >> - r66 v 0 •
cc Dom. I post oct. Pent. >>- 201. cc Dom. XXV. >>-« De sancta Trinitate. >> - 202 v 0 •
cc In festo corporis Christi. »
Fol. 208 à 271 v 0 • Sanctoral. - 208. cc In festo s. Silvestri ep. et conf. >> - 222.
(rer avr.) cc S. Hugonis ... >> - 2'27 v 0 . (4 mai) cc In revellatione (sic) s. Hugonis. >
>0
0
Lacune entre 262 bis et 263. - 270 v . (4 déc.) cc S. Apri conf. >>- 271 v • cc In die
[s. Thome].>>- 272 à 274. Commun des saints.-274 v 0 à282 v 0 . Messes votives et
messes diverses. - 283. cc Missa mortuorum. >>- 299 v 0 et 300. De différentes mains :
Kyrie farcis. - Note moderne relative à la date de transcription du manuscrit. 300 v0 . Acte de fondation de messe par Benoît de Lay, fils de feu Martin de SaintJehan (r5 juill. r631).
La dédicace de Villard-Benoît, commune de Pontcharra (Isère), qui figure dans le
calendrier, autorise à conclure que le missel a été à l'usage de cette église.
Parch., 30I ff. à 2 col. plus 262 bis.- Quelques lacunes. - 320 sur 235 mill. - Initiales vermillon et azur alternativement; quelques-unes noires. - Missel noté sur quatre lignes rouges.
ReL basane (Ancien fonds).

689.

MISSEL MONASTIQUE. xve SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Troyes, ms. 1474.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Feuillet de garde. D 'une autre
main: cc Ce livre a esté escrit de la main propre de Jacques de Foissy avec un aultre
de ses prières ordinaires. » - En t ête et à la fin du manuscrit, livre de raison de la
famille de Foissy (xVIe et xvue s.).
Fol. r. Canon. Le début manque : cc ...papa nostro N. et antistite nostro N. et
rege nostro N. et abbate nostro N. et omnibus ... >>-«Communicantes .. et Damiani
necnon et illorum quorum hodie sollempnis in conspectu glorie tue celebratur triumphus et omnium sanctorum ... » - 8. « In adventu Domini. Dominica prima. >>37 vo. Pâques. - 68 v 0 . Conception de la Vierge. - 69 à 76. Commun des saints.
Parch., 8o ff. à 2 col.- 201 sur 142 mill. - Incomplet du début. - Initiales or sur fond azur
t lilas accompagnées de vignettes marginales. - Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Reliure ancienne veau estampé sur ais de bois ; traces de fermoirs (Oratoire de Troyes).
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6go.

MISSEL CISTERCIEN.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Chaumont, ms. 26 et 27 (u).

Ce missel comprend deux volumes.
ToME I. -Fol. 1 à 6. Calendrier de lVIorimond. - (II sept.) << Dedicatio ecclesie
Morimundi. XII lect. S ermo in missa. » - 8. Bénédiction de l'eau. - r o. << Dominica
prima adventus Domini. » - 139. ((Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro N.
et rege nostro N. et omnibus ... »-« Memento, Domine, famulorum famularumque
tuarum ... et nota devotio, qui tibi offerunt hoc sacrificium ... » - Les particularités
du texte du canon, ainsi que les prières de l'ordo missae qui suivent, sont celles du
missel cistercien.
Fol. 144. Sanctoral. « In vig. s. Andree apost. » - 174. Messes votives. - rg6.
« Missa de quindecim auxiliatoribus. » - 197. (( Quicumque hanc sequentem mi"sam celebraverit aut celebrare fecerit per triginta dies Veneris, non morietur sine
vera confessione, contricione et digna satisfactione. Et infra triginta dies post obitum suum ad gaudia perveniet sempiterna, et habet (sic) pro qualibet missa tria
milia annorum indulgentiarum a papa Bonifacio concessarum.- Sequitur missa de
nomine Iesu. »:
To~Œ II.- Fol. r à 6. Calendrier de Morimond.- 7· Bénédiction de l'eau.- g.
« In die sancto Pasche. » - 83. Canon. - 88. Sanctoral. (zo mars) « Cuthberti ep.
et conf. » - r6r vo. « Eod. die, Martini ep. et conf. » - La fin manque.
Tmvrf: I. - Parch., rgg ff. à 2 col. - 370 sur 274 mill. - Quelques jolies initia.les décorées de
feuilles stylisées et accompagnées de bordnres à compartiments. -Petites initia.les or sur fond
azur et carmin.
Rel veau gaufré; sur les plats, armes de Morimond (Morimond).
ToME II. - Parch., r6r ff. à 2 col.- Incomplet de la fin.- 372 sur 275 mill.- Même ornementation et même reliure que t. I. - MARCEL ( Abbé L.), Les livres Uturgiques d·H diocèse dé:
Lan'gres, r8g2, p. 38-39; notice 31.
6gr.

FRAGMENTS D'UN MISSEL CARTUSIEN.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Grenoble, ms. JO.

Fol. r. «Dom. prima adventus Domini. >>- 72. Litanies du samedi saint. D'une
autre main, à la place d'un nom effacé : « S. Benedicte; s. Bruno.>>
Fol. 73· <<In die sancto Pasche. >>-go v 0 . « In die sancto Pentecostes. >> -roz v0 .
<<Dom. XI.>>- A partir du fol. I02, série de feuillets lacérés et en partie arrachés. L' an,tiphonale miss arum est cartusien.
Parch., 102 ff: à 2 col. - Lacunes entre les ff. 9 et r 6 ; 54 et 62 ; 83 et 88. - 208 sur 137 mill.
- Quelques initiales moyennes sur fond couleurs. - P etites initiales filigranées vermillon et
azur alternativement.
Rel. veau brun estampé sur ais d e bois; traces de fermoirs (ChartretL-x).
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SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 6oo (124 T. L.).

Fol. I à 6. Calendrier romain.- Outre les saints du calendrier romain, on remarque:
(8 janv.) « Sancte Gudile. >> - {II mars) << Vindiciani ep. >>- (rer avr.) « Vualerici
abb. >>- (2 mai) << Quintini mart. >>- (r6 mai) « Honorati ep. » - (I9 oct.) «Amati
ep. >>- (14 déc.) « Nycasii ep. >> (Ces deux derniers mots en lettres rouge5). - Saint
Bernardin (canonisé en 1450) y figure au 21 mai, au lieu du 20, sans doute par distraction du copiste.
Fol. 7· « Incipit ordo missalis secundum usum romane curie. Dominica prima
de Adventu.>>- 107 v 0 . Ordo missae : << Paratus sacerdos cum intrat ad altare dicit:
Introibo ... » - 1I4. Canon. « Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro N. et
rege nostro N. et omnibus ... >>- Les ff. 117 à 121 sont d'une autre main et ont été
ajoutés après coup ; la suite du fol. 117 se trouve au fol. 121.-124. Pâques.- 137 v 0 •
«In die Penthecostes. >>- 143 v 0 • «In die Trinitatis. >> - 144 v 0 . « Incipjt officium
sacramenti. \)- 166 v 0 . <<Dom. XXIIII post Pent. >>
Fol. 169 à 214. Sanctoral. - 16g. << In vig. s. Andree apost. » - · 184 v 0 • (20 mai)
<< S. Barnardini conf. de ordine Fratrum Minorum, in communi. n - 192. (2 juill.)
<< In Visitatione b. Marie virg. >>- 214. <<S. Katherine virg. et mart. >>- 215 à 232.
Commun des saints. - 233 à 250. Messes votives. - 233. « In anniversario declicationis ecclesie. »- 249 v 0 . << Missa pro principe. >>- 250 v 0 à 252. Proses au nombre
de 8. - 254. << Exorcismus aque benedicte. >>
Parch., 256ff. à 2 col. -245 sur 175 mill.-Miniatures et initiales hist01iées : fol. 7, (( Ad te
levavi... >> (David en prière) ; 13, 14 et 15 v 0 , scènes de la Nativité; 20 v 0 , la Circoncision; 21,
l'Épiphanie; 74, les Rameaux; 124, la Résurrection; 134 v 0 , l'Ascension; 137 v0 , la Pentecôte;
143 v0 , la TrinitP ; 144 v 0 , procession de la Fête-Dieu ; r6g, le martyre de s. André; 170 vo,
sainte Barbe; s. Nicolas ; 171, s. Thomas; 173, sainte Agnès ; 173 v 0 , la conversion de s. Paul ;
176 v0 , la Purification ; 177 vo, sainte Agathe ; 178, s. Pierre en costume de pape ; 179 v 0 , s
Grégoire; r8o, s. Benoît; 180 vo, l'Annonciation; 181, s. Georges; 182 v 0 , ss. Philippe et Jacques;
187 v 0 , la naissance de s. Jean-Baptiste; 189 vo, le martyre de s. Pierre; rgo, s. Pierre et s. Paul;
192, la Visitation; 194 v 0 , sainte Marie-Magdeleine; 195, s. Jacques; 195 v 0 , sainte Anne;
rg6 vO, s. Pierre délivré par l'éUlge; 198, s. Laurent; 200, l'Assomption; 201 vo, s. Bernard;
zoz V 0 , s. Barthélemy; 203, s. Augustin; 203 v 0 , la décollation de s. Jean-Baptiste; 204 vo, la
naissance de la Vierge; 205 v 0 , l'Exaltation de la sainte croix; 207, s. Matthieu; 208, s. Michel ;
zro vo, ss. Simon et Jude; 2II vo, la cour céleste; 212 v 0 , s. Martin; 214, sainte Catherine; 215,
groupe d'apôtres; 233, la dédicace; 246, service funèbre.- Celles des fol. 7 et rr4 sont accompagnées d'encadrements de fleurs, de frnits et d'insectes peints au naturel sur fond or.- Fol. 7
et II4, armoiries: d'azur à trois feuilles de vig1te d'or; devise: << Equo animo. >>-Quelques initiales décorées de feuilles stylisées s.ur fond or.- Initiales filigranées or et azur alternativement.
-A l'intérieur des plats, gravure ovale collée représentant deux cigognes :l'une est sur son nid,
l'autre lui apporte un reptile. Légende: (( Pietas homini tutissima virtus. >>
Rel. maroquin rouge; petits fers (M. de Paulmy. Theol. 455, C).
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MISSEL FRANCISCAIN.

xve

SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 9445·

Fol. A à F. Calendrier franciscain. -- A. D'une autre main: « Coelestinorum beate
Marie de Amberto. » - (2 août) « Dedicacio beate Marie de Porciuncula. n - En
plus des saints du calendrier franciscain, on y voit en lettres rouges (6 fév.): « SS.
Amandi et Vedasti ep. et conf. » - (5 sept.) « S. Bertini abb. et conf. Solenne. >> (9 sept.) « Audomari ep. et conf. Solenne... >> Aucun d'eux ne figure dans le sanctoral.
Fol. r. «Incipit ordo missalis Fratrum Minorum secundum consuetudinem romane
curie. Dom. I in adventu Domini. >> - 95· « Dominica Resurrectionis Domini. >> 109. <<In Penthecosten. >>- II5. <<De sancta Trinitate. ' ' - II5 v 0 • << Missa de sancto
sacramento. >>- rr6. << Dom. I post Pent. >>- 135 v 0 • << Dom. XXII II post Pent ... "
Fol. I37· << Paratus sacerdos cum intrat ad altare dicit: Introibo ad altare Dei ... »
- 138 à 142. Préfaces notées. - I43· << Te igitur .. una cum famulo tuo papa nostro
N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... "
Fol. 148. D'une autre main: « Istud solenne missale rev. inCristopateretdominus
dominus Arturus, archiepiscopus Burdegalensis ... » Note relatant qu'Arthur de
Montauban, archevêque de Bordeaux, a donné ce missel aux Célestins de Paris, le
30 avril 1474; la note est signée du donateur.
Fol. I49 à !90. Sanctoral. - !49· ((In vig. s. Andree.))- !50. (8 déc.) ((In concepcione b. Marie virg. » - I79· (25 août) <<In s. Ludovici regis Francie. » - 190 v 0 •
<< In sancte Katherine virg. et mart. 1>- Plusieurs saints mentionnés dans le calendrier sont absents du sanctoral.
Fol. 190 v 0 • « Incipit commune sanctorum de missali. " - 210 vo. << In anniversario dedicationis ecclesie. i>- 212 à 232. Messes votives. -227 et 228 sont imprimés
sur papier. - 228. << Fer. IV. De beatissimo Petro Celestino patre nostro. " - 233 à
240. Proses au nombre de 31. - 244. D'une autre main : « Celestinorum beate
Marie de Parisius. -Modo de Amberto, ex dono fratrum nostrorum de Parisius
(sic). 1569. >>
•
Parch., 244 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A-F. - 315 sur 245 mill.- Les ff.
227 et 228 sont imprimés sur papier. - Initiales historiées sur fond couleursd'exécutionruédiocre:
fol. r, <<Ad te levavi... » (David en prière) ; 8 vo, la Nativité; 95, la RésuJTection; ro4, l'Ascension; ro9, ia P entecôte ; II5, la Trinité; II5 v 0 , adoration du Saint-Sacrement; r43, la mes e
(canon) ; H9. s. André; r55 v0 , la Purification; l59.l'Annonciation; r77 vo, mortdeh Vierge ;
r8r, la naissance de la Vierge; r88, les saints dans le ciel; r9o vo, un apôtre; 2ro vo, dédicace;
233, J ésus enfant. Elles sont accompagnées d'encadrements ou de vignettes composés de rameaux
de feuillage, de fleurs ou de fruits. Au bas des fi. 95, r49 et rgo vo, écusson armorié: écartelé a1t
rer et 4e de gue~tles à 9 1nacles d'or, 3, 3 et 3, au lambel d'argent en chef (Rohan-Montauban), art
ze et 3e contrécartelé au rer et 4e d'argent au lion de gueules (Armagnac), a1-t 2e et 3e de gueules
au léopard lionné d'or (Rodez), sur le tout, d'argent à la gu1:vre d' azu,r engloutissant 11.n e~tfant de
g1-teules (Milan); ce sont les armes d'Arthur de Montauban qui se fit célestin à .Marcoussis, devint
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archevèque de Bordeaux en 1467, mourut à Paris en 1478 et fut enterré dans l'église des Célestins de Paris.
Rel. basane au chiffre royal (Célestins de Paris; Célestins d'Ambert; Suppl. lat., ro6).

694.

MISSEL ROMAIN A L'USAGE DE SAINT-MALO. XV 6 SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Chartres, ms. 536 (380) .

Fol. 3· -«Incipit ordo celebratt:onis misse. Et primo, fundendovinum in calice dicat
saœrdos : De latere D. n. I. C. exivit [sanguis] in redemptionem humani generis,
fu.ndendo aquam in calicem dt:cat : et aqua baptismatis in remissionem peccatorum .
Deinde signando calicem dicat : Commixtio vini et aque pariter fiat. In nomine P. et
F. et S. s. Deinde accipiendo amictum dt'cat : Pone, Domine, galeam salutis ... »
Fol. 6. Canon. - 6 vo. «Te igitur. .. una cum famulo tuo papa nostro N. necnon
et antistite nostro N. et rege nostro et omnibus ... » - 7 v 0 . « Unde et memores .. .
tarn venerande nativitatis quam et beate passionis necnon et ... »- 8. «Libera nos .. .
et intercedente pro nobis beata Dei genitrice Maria et beato Michaele archangelo et
beatis apostolis tuis ... »
Fol. 9 v0 • « Placeat ... >> -Hic erigat se sacerdos et osculetur altare. Et post, faciat
benedictionem d1'cendo : Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit. .. Sit
nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc ... Vertat se ad populum et faciat benedictionem dicendo :Oremus. Benedicat vos omnipotens Deus P. et F. et S. s. Postea
deponat vestimenta sace·rdotal·ia et dicat: Dominus vobiscum. Etc. s. t. Initium sancti
evangelii secundum Iohannem. Gloria tibi, Domine. In principio erat Verbum ... »
Fol. ro à r6 Calendrier de Saint-Malo. - (II juill.)« Transl. s. Maclovii ep. Duplex.
Credo .. . » - (3ooct.) « Dedicationis ecclesie Macloviensis. » - (6 nov.) « Oct. dedie.
eccl.Macloviensis. Melaniep... . »- (r5 nov.)« Maclovii ep. Duplex. Credo cum oct.»
- Ces différentes mentions sont en lettres rouges.
Fol. r6. «Incipit missale. Dom. prima de Adventu. » -- rr2. « Exultet.. . Precamur
ergote ... una cum patre nostro papa N. et antistite nostro N . necnon et Francorum
rege N. et principe nostro N. quiete t emporum ... »- r2I à 125. Préfaces.- I25 v 0 .
Autre texte du canon; mêmes particularités et mêmes variantes que ci-dessus. 134. «In die Pasche. » - 149. «In die [Pent.]. » - 155. «De Trinitate. »- rs6 v 0 .
<<Festum de sacramento. »- r8r vo. « Dom. de Trinitate XXV.>> - L'antiphonale
missantm est celui du missel romain.
Fol. r82 v 0 à 226. Sanctoral. - r82 vo. cc S. Silvestri officium. >> - C'est le sanctoral romain : aucun saint breton ni malouin n'y figure. - 225. «Thome apost. » -226 à 250. Commun des saints. - 250 vo à 268. Messes votives et messes diverses. 268 à 272. Kyrie farcis et proses.
Il résulte des particularités ci-dessus que seuls le calendrier et l'ordo missae sont
de Saint-Malo; le temporal et le sanctoral sont romains. En somme, c'est un missel
romain à l'usage de Saint-Malo.
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Parch., 275 ff. à :l col. - 215 sur 143 mill. - Quelques encadrements formés de rinceaux de
fleurs et de fruits. - Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. veau estampé sur bois ; traces de fermoirs ( éminairc de hartres).
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 85r.

Fol. r-6. Calendrier romain. La fête de saint Bernardin de Sienne (canonisé en
1450), figure au calendrier à la date du zo mai, elle est absente du sanctoral.- On
remarque en lettres rouges (14 déc.) : << Nichasii archiep. et mart. »Ce qui paraîtrrut
indiquer que le missel a été à l'usage de Reims ; toutefois, il y a lieu de noter que cette
fête ne figure pas dans le sanctoral.
Fol. 9· «Incipit ordo missalis secundum consnetudinem romane curie. Dom. prima
de Adventu. »- ror vo. Ordo missae: << Paratus sacerdos... »- rrr. << Te igitur ... papa
nostro N . et antistite no:>tro N. et rege nostro N. et omnibus ... >> - II7. << Dominica
Resnrrectionis Domini. » - r64. << Dom. XXIIII post Pent. »
Fol. r66 à zo6. Sanctoral. - r66. << In vig. s. Andree. » - 185 v0 . (2 juill.) << In
Visitacione b. v. M.» - La messe de la Présentation (21 nov.) et celle de Notre-Dame
des Neiges (5 aofü) n'y figurent pas.- 206 v 0 . <<In sancte Katherine virg. et mart. »
- 207. «Incipit commune sanctorum de missali. » - 227 à 244· Messes votives.Z45 à 248. Proses au nombre de 18. - Lacune entre 248 et 249.
Parch., 249 ff. à 2 col.- 328 sur 235 mill.- Petites initiales historiées de bonne exécution :
fol. g, «Ad te levavi ... » (David en prière); 17, la Jativité; 22 v 0 , l'Épiphanie; II7,la Résurrec·
tien; 125 vo, l'Ascension; r28 v 0 , la P entecôte; 133 v0 , la Trinité; 134, deux anges portant un
ostensoir ; r66, s. André ; r67, s. Joachim et sainte Anne ; 172, la Pmi fi cation ; 175 v0 , l' Annonciation; r82 v 0 , s. J ean-Baptiste ; r84 v 0 , s. Pierre ; rg3, l'Assomption; rg7, la Vierge ct
l'Enfant ; 204, les saints dans le ciel ; 207, un apôtre ; 226 v0 , la dédicace; 237, service funèbre.
Elles sont accompagnées d'encadrements ou de vignettes formées par des rinceaux de feuillage,
de fleurs et de fruits. -Quelques initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or. -Petites
initiales or sur fond azur et carmin relevé de blanc.
Rel. velours rouge sur bois ; traces d'ornements sur les plats; traces de fermoirs; tranches
dorées (Reg. 3875).

696.

MISSEL FRANCISCAIN.

1470 (?)

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., I0.507.

Fol. 1 à 6. Calendrier franciscain dans lequel figurent plusieurs saints du calendrier de Bruges, notamment, au 14 octobre, en lettres rouges : « Donaciani ep. et
conf. »-Aucun de ces saints n'a de messe dans le sanctoral qui est exclusivement
franciscain. - 2. D'une antre main : «Pro BB. FF. M. Pontisarentium. » (Cordeliers
de Pontoise).
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Fol. . « Incipit ordo missalis Fratrum Minorum secundum consuetudinem
7
romane curie. Dom. I de Adventu. » - 169. « Paratus sacerdos... >>-C'est l'ordo
·ssae romain. - 176. Canon. - 180. « Dominica Resurrectionis Domini. » - 246 v 0 .
1111
cc Dom. XXIII! post Pent. »
Fol. 2 50. cc In vig. s. Andree apost. »- 319 v 0 • « In sancte Katherine virg. et mart. »
_ 320. Commun des saints. - 358 v 0 . Messes votives et messes diverses. - 383.
D'une autre main : cc Oratio pro duce. » - 391 v 0 • Note : <c Hoc missale... (suivent
plusieurs mots effacés) .. . Fratrum Minorum conventus Brugensis, anno Domini
MCCCCLXX ... (mot effacé) in vigilia ... (mot effacé). Anima eius et scriptoris requiescant in pace. Amen. »
Papier, 39I ff. à longues lignes. - r95 sur r3o mill. Demi-rel . veau fauve (Suppl. lat., 73r).

697.

MISSEL FRANCISCAIN.

xve

Initiales vermillon.

SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Lille, ms. 32.

Fol. 1 à 6. Calendrier franciscain renfermant quelques saints locaux. - (6 fév.)
En lettres rouges : « Amandi et Vedasti ep. » - (13 mai) « Servacii ep. et conf. >>- (25 juin) « Eligii ep. et conf. » - (5 sept.) « Bertini abb. »- (r7 sept.) « Lamberti
ep. et mart. »- (r4 déc.) En lettres rouges : « Nichasii archiep. et soc. eius. »-Aucun
de ces saints ne figure dans le sanctoral.
Fol. 9· cc Incipit ordo missalis Fratrum Minorum secundum consuetudinem romane
curie. Dominica prima de Adventu. >>- ros . « Paratus sacerdos c~{;m intrat ad altare
dicit YI. Introibo ... >> - 106 vo à rro. Préfaces notées. - rrr. « Te igitur... papa
nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... »
Fol. 117. « Dominica Resurrectionis Domini. >> - 130. « In die Penthecostes. >>
- 135 v 0 . <<In festo sancte Trinitatis. »- 137 v 0 • «De sacramento altaris. >>- 157 v 0 .
cc Dom. XXIIII. >>- 158 vo à 199 vo. Sanctoral. 158 vo. «In vig. s. Andree. » 199 v0 • «In sancte Katherine virg. et mart. >>- 200 à 221. Commun des saints.223 à 241. Messes votives et messes diverses.
Parch., 24r ff. à 2 col. - 340 sur 250 mill. - La décoration de ce beau manuscrit comprend en
premier lieu une grande peinture, fol. rro vo, le Christ en croix entre la Vierge et saint ] ean ;
derrière le groupe, une longue file de soldats et de personnages à cheval s 'achemine vers la citadelle qui forme le fond du tableau; une inscription en onciales d'or encadre la crucifixion :
(( lHESU NAZARENE, FILI D EI, SALVATOR MONDI (sic), QUI PRO ME PASSUS ES, MISERERE MEI 1>;
aux angles, les attributs des évangélistes sur fond or. Le tableau est pourvu d'un riche encadrement: rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits; le haut du feuillet a été malencontreusement
rogné par le relieur.
La décoration comprend en outre 25 initiales historiées dont quelques-unes d 'excellente facture et d'une remarquable fraîcheur de coloris : fol. g, (( Ad te levavi.. . '> : David élevant son
Sacramentaires et Missels. - T. HI
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âme à Dieu sous la forme d'un petit enfant ; dans le riche encadrement qui accompagne la. miniature, deux écussons armoriés dont l'un est resté en blanc (on retrouve ces armoiries aux fol. IIJ,
174. 182 et 197) ; 17 v0 , la Nativité; 22, la Circoncision; 22 v 0 , l'Épiphanie ; III, la messe (le
canon), dans l'encadrement, deux autres miniatures : procession de la Fête-Dieu; la manne;
II7, la Résurrection ; 127, l'Ascension; 130. la Pentecôte; 135 v 0 , la Trinité (curieuse miniature) ; 137 vo, procession de la Fête-Dieu; rs8 v 0 , s. André; 160, s. Joachim et sainte Anne:
r6s, la Purification; r68 v 0 , l'Annonciation; 170, s. Philippe et s. Jacques.
Fol. 174 vo, s. Jean-Baptiste; à ses pieds, un personnage agenouillé. La décoration de ce feuillet a été l'objet d'une attention spéciale; la miniature est d'une exécution très fine ct le personnage à genoux a beaucoup de chances d'être un portrait; au bas de l'encadrement on voit un
écusson armorié: d'arge1~t à trois lions de sinople arrnés,lampassés de gueules et couronnésd'or;
il a pour cimier une tête de chien au naturel vue de face; l'écu est entouré du collier de la Toison d'or; devise : b01t gré, mau gré; ce sont les armes de (( messire J ehan, seigneur de Lannoy, de
Ruyne et de Boussut, qui fut créé chevalier de la Toison d'or, le 2 mai 1451, au :r;6e chapitre de
l'Ordre tenu à Mons en Haynault. >> (Bibl. mun. de Lille, ms. Sl7, fol. 32 et 33). J ean deLannoy
mourut en 1492/1493, après avoir été stathouder de Hollande et de Zélande et gouverneur de
Lille ; c'est pour lui qu'a été exécuté ce beau manuscrit qui se trouve ainsi appartenir soit au
milieu, soit plutôt à la seconde moitié du xve siècle.
Autres initiales historiées: fol. 177, s. Pierre et s. Paul; 178, la Visitation; r82, s. Jacques;
186 vo, l'Assomption; 190, la naissance de la Vierge; l'arbre de J essé (dans l'encadrement :
musiciens couronnés) ; 197, le ciel; zoo, apôtre enseignant la foule; 222, la dédicace; 232, la
messe et le purgatoire. - Presque toutes ces miniatures sont accompagnées de riches encadrements d'une grande variété : rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits délicatement traités ;
çà et là, des papillons, des insectes et des oiseaux (paons), des singes, des ours et des lions,
quelques personnages - Quelques initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or.- Petites
initiales or sur fond azur et lilas accompagnées de vignettes marginales.
Reliure veau fauve (Chapitre de Saint-Pierre de Lille).

6g8.

MISSEL ET BRÉVIAIRE ROMAINS.

xve

SIÈCLE,

ze

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Clermont-Ferrand, ms. 59 (63 A. 4).

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. r. cc Sequtmtur misse. Et
primo in natale Domini. » - 8 v 0 • «In die sancto Pasche. >>- 13. « Dom. de Trinitate. >>- 14. «In festo s. Andree apost. »- 24 v 0 . cc In festo omnium sanctorum.>>25 à 38. Messes votives et messes diverses. - 25. cc De sancto Spiritu. >>- 28 v0 •
« Missa devotissima quinque plagarum Christi. >>- 35· « TVI:issa in depositione defunctorum. >>- 37 v 0 . cc Missa generalis pro omnibus fidelibus defunctis. »
Fol. 33 bis à 52. Préfaces. -· 53· cc Te igitur... una cum famulo tuo papa nostro N.
et antistite nostro N. et rege nostro et me indigno famulo tuo et omnibus ... >>- 54·
cc Hic accipiat hostiam reverenter et levet eam iunctis manibus diœndo :Qui pridie...
et manducate ex hoc omnes. Consecratio corporis Christi. (Ce qui suit est en lettre'
d'or). Hoc est enim corpus meum. Accipiens calicem dicat: Simili modo ... >> -Les
prières de l'ordo missae sont celles du missel romain.

xve

SIÈCLE. RO:MAIN

139"

Parch ., 380 ff. à 2 col. plus les feuillets 30 bis à 39 bis. - Quelques feuillets lacérés ou mutilés.
_ 350 sur 245 mill. - Initiales historiées : fol. r, J ésus enfant ; au bas du feuillet, écusson miparti de Beaufort-Canillac et de Norri: a~t rer écartelé d'argent, à la ba1ule d'az~tr, accompagnée
en orle desix1·osesdegueules (RogerdeBeaufort), et d'az·u r attlévrierd'argent, colleté de gueules, à
la bordu,re co'mponée d'azttr et d'argent (Canillac), azJ. ze de gueules à la fasce d'or (Norri); ce sont
les armes de Louis de Roger-Beaufort, marquis de Canillac, qtù épousa Jeanne de Norri; 53, la
messe de saint Grégoire; au bas du feuillet, écusson aux armes de Norri.- Riches encadrements: rinceaux de fleurs et de fruits . - Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or avec
vignettes marginales. - Petites initiales or sur fond azur et lilas.
Le missel ci-dessus décrit ne comprend qu'une partie du manuscrit (fol. r à 6o). Le corps du
manuscrit (fol. 6o à 383) est un bréviaire romain, enrichi de nombreuses miniatures. Bréviaire
et missel ne semblent pas être de la même main, tout en appartenant néanmoins à la même
époque. Dans le calendrier du bréviaire, au bas du fol. 207, note : « Et nota quod anno Domini
1\ICCCCLXXII tenebamus pro numero aureo X et pro litera (sic) dominicali E et erat bisextus. ')
- Indépendamment de cette note, il est certain que le missel n'a pas pu appartenir au pape
~ lément VI (r342-I352). -Dans le calendrier (fol. zo6), figure la fête de saint Vincent Ferrier, canonisé en r458.
Rel. moderne maroquin violet (Chapitre).-FAGE (René), Notes su,r unpontificaldeClémen.t VI
et su,r 'ltn missel d-it de Clé·ment VI conservé à la bibliothèq1te de Clermont, Tulle, r885, p. 13 à r8.

699.

MISSEL ROMAIN.

xve

SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Troyes, ms. I947·

Fol. r à 6. Calendrier franciscain, probablement d'une autre main que le manuscrit.
- (r6 janv.) En lettres rouges et d'une autre main:« Sanctorum quinque martyrum
ordinis Minorum. >J- (20 mai) En lettres rouges : «S. Bernardini conf. ord. Minorum. Maius dup. »- (27 mai)« Oct. s. Bemardini. S emid. Cette dernière fête a été
biffée ainsi qu'un certain nombre d'autres.- D'une autre main (7 juill.) : « Festum
s. Bonaventure ep. doct. semper fit dominica 2a iulii. Dup. >>- 7 vo à 9· Tables de
comput. - 7 v 0 • << ... Et radix hui us tabule est 1476... >> : cette date est peut-être
celle de la transcription du manuscrit.
Fol. rr. « In nomine Domini. Incipit ordo missalis secundum consuetudinem
romane curie. Dominica prima adventus Domini. >> - Les lectures ne figurent ni
dans le temporal ni dans le sanctoral. - 33. «Dominicain resurrectione Domini. »
- 37· Ordo missae.- 39 v 0 • «In die sancto Penthecoste:5. >> -- 47· «Dom. XXIII!. >>
Fol. 47 V 0 à 6]. Sanctoral.- 47 v 0 . «In vig. b. Andree apost. »-La messe de
saint Bernardin n'y figure pas. - 64. «In natali beatissimi patris nostri Francisci. »
- 67. <<In sancte Katherine virg. et mart. >>- 67 à 75· Commun des saints. -76 à
gr. Messes votives et messes diverses. - 94 vo à 97· Préfaces. - 98. « Te igitur. ..
papa nostro N . et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus... J>
Fol. ro6. D'une autre main : <c In ss. mart. Berardi, Petri, Accursii, Adiuti et Ottonis. >>- 107 à 124. Prières, messes diverses et proses. - 125 à 206. Epîtres et évan-
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giles du t emporal, du sanctoral, et du commun. anni circulum... »

207. «

Sequuntur stationes per

Parch., 212 ff. à 2 col.- 146 sur 107 mill.- Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Reliure ancienne veau estampé sur ais de bois ; traces de fermoirs.
700. MISSEL FRANCISCAIN. xve SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Lyon, ms. 2335.

Feuillet de garde. En écriture moderne : notice biographique de Charles de Bourbon. - 1 à 6 vo. Calendrier franciscain. - (20 mai) « Bernardini conf. >> (S. Bernardin de Sienne, canonisé en 1450.)- (28 nov.) << Officium pro patribus et matribus
fratrum. »- 7· << Summe sacerdos et vere pontifex ... >>-II.« Incipit ordo missalis
Fratrum Minorum sec. cons. romane curie. Dom. prima de Adventu. >>- 132 vo.
Ordo missae. - 134 à 136. Préfaces. - 136 v0 • <<Te igitur .. . et rege nostro N. et
omnibus ... » - 140. << Dominica Resurrectionis. » - 193 v 0 . cc Dom. XXIIII. >>
Fol. 194 v 0 à 253. Sanctoral.- 194 v 0 • cc In vig. s. Andree. »- 213 V 0 • «De sancto
Bernardino. » - 223. « In Visitacione beate Marie ... » - 253. cc Sancte Catherine
virg. et mart. » - 253 à 278. Commun des saints. - 280 à 292 v 0 • Messes votives.
- 293. « In agenda mortuorun1. >>- 3II à 326. Proses. - 326. D'une autre main.
Livre de raison de la famille de Chantelot.- D'une autre main. Feuillet non coté :
notice généalogique établissant la descendance de Charles de Bourbon. (Gat. gén.
des mss., t. XLII, p . 184.)
Parch., 326 ff. à 2 col. - 205 sur 145 mill. -Initiales moyennesfiligranées or et azur; sur
quelques-unes, on a peint, après coup, les armes du cardinal Charles de Bourbon, archevêque de
Lyon (1446-1488) : d'azur à trois fleurs de lys d' o·r et une cotice de gueules broc}uvnte. Dans le~
marges, demi-bordure de fleurs de lys or et azur alternativement. - Initiales filigranées or et
azur alternativement.
Reliure veau fauve ; sur les plats, attributs de la Passion.
70I. MISSEL ROMAIN. xve SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Lyon, ms. 5137 (B. 65).

Fol. I. « Missale pro domine Gorce, presbitero, curato de Valeins. Gorce. 1578. >>
(Il s'agit de Valeins, ancien diocèse de Lyon; auj. départ. de l'Ain.) - Ce mis el
ne renferme que les principales fêtes.- 2. Premier dimanche de l'Avent.- 37 V 0 .
« Dominica resurrectionis Domini. »- 44 vo. cc Contra pestilentiam [missa]. >>- 46.
<< De corpore Christi. » - 46 v 0 . « De s. Anthonio. » (Cette messe de saint Antoine
ermite contient deux proses.) - sr. << In Visitacione beate Marie virginis. >> (Messe
avec prose.)- 54·« In festo omnium sanctorum.>>- 55 à 57· D'une autre main.s6. cc Missa de sancta Genovefa. »

xvc

SIÈCLE. FRANCISCAIN

Fol. 58. Gloria in excelsis. - 59· Prières de l'oblation : ce sont celles du missel
romain.- 6o à 66. Préfaces.- 67. Canon.-« Te igitur... papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... »- 75 à gr. De différentes mains.75. cc De beata Virgine. >>- 79 · << Officium pro defunctis. >>- 84. «De s. Rocho. >>go.« De sancto Claro. >>-La rubrique du fol. 2 v 0 : «Nota quod a prima dominica
Adventus ... non dicimus missam conventualem in die lune pro mortuis ... >> et la messe
du fol. 46 vo paraissent indiquer que le missel a été exécuté pour un couvent d'Antonins.
Parch., gr ff. à 2 col.- 345 sur 245 mill.- Belle peinture à pleine page fol. 66 v0 : crucifixion.
-Quelques initiales en couleurs sur fond or. -Initiales vermillon et azur alternativement.
Reliure velours rouge avec broderies d'argent et fermoirs (Trésor de la Primatiale). Abbé V. LEROQUAIS, Gat. Expos. mss. à peint. bibl. Lyon, rg2o, p. 29 ; pl. XL.

702.

MISSEL FRANCISCAIN.

xve

SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 882.

Fol. A-F. Calendrier franciscain. - (20 mai) En lettres rouges : « Bernhardini
conf. ordinis Minorum. Duplex maius. >> - (27 mai) cc Oct. s. Bernhardini. Semid .. . >>
- r. << Incipit ordo missalis Fratrum Minorum secundum consuetudinem romane
curie. Dom. prima de Adventu.»-II8.«Te igitur ... papanostroN.etantistitenostro
N. et rege nostro N. et omnibus ... >>- 123. « Dominica Resurrectionis Domini. »r65. «Dom. XXIV post Pent ... >>
Fol. 166. « Incipit de sanctis. Et primo in vig. s. Andree. >> - Beaucoup de fêtes
mentionnées dans le calendrier ne figurent pas dans le sanctoral.- 210 vo. «Katherine virg. et mart. »-«Incipit commune sanctorum. >> - 233 v 0 à 249. Messes votives.- 249. « Explicit liber missalisFratrum Minorumscriptus secundum ordinem
romane Ecclesie. >>- 249. Nouvelle série de messes votives. - « In honore sancte
Trinitatis. >>- 263. « Clare virg. >>- « In festo corporis Christi. » - 264. « In Transfiguracione Domini. >>- 264 v 0 • «In festo Visitacionis Marie virg. >>
Fol. 266. D'une autre main : « In Concepcione beate Marie virg. >> - « Officium de
quinque martiribus Minorum. >>- 266 vo. <<In die s. Gabrielis. >>- 268 à 274. Proses
au nombre de 32.- La fin manque.
Parch., 274 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires A-F. Incomplet de la fin. - Quelques
initiales filigranées vermillon, azur et violet. - 365 sur 285 mill. - Petites initiales vermillon
et azur alternativement ; écriture allemande.
Rel. ancienne peau de truie sur ais de bois; traces de fermoirs (Reg. 3879).
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J03. MISSEL FRANCISCAIN. xve SIÈCLE, ze MOITIÉ
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 883.

Fol. I. « Incipit ordo missalis Fratrum Minorum secundum consuetudinem
romane curie. » - « Dom. I in Adventu. » - 120 vo. Ordo missae. - 124. Canon;
même variante que ms. 882. - 131. « In die sancto Resurreccionis Domini. » 176 vo. «Dom. XXIIII post. Peut. »
Fol. IJ7 v 0 • cc Incipit proprium sanctorum de missali. In vig. s. Andree ap. >> IJ9 v 0 • (8 déc.) cc De festo Concepcionis fit officium ut in Nativitate... » - r8o. (13
déc.) cc De sancta Othilia virg. » - 192. (20 mai) «In festo s. Bernhardini conf. >>Ni la fête de la Visitation, ni celle de sainte Anne, ni celle de Notre-Dame des Neiges
ne figurent dans le sanctoral. - 221. (21 nov.) << De Presentacione Marie virg. n 222 VO. cc In sancte Katherine virg. et mart. »
Fol. 223. « Incipit commune sanctorum. » 248. cc Incipiunt misse votive ...
0
Primo de sancta Trinitate. » - 249 v . cc De corpore Christi. >>- 255 v 0 . cc Missa
aurea. >> (Messe des Cinq plaies) - 256 v 0 • cc Officium pro uni one... >> - 2J5 vo .
~< De lancea et davis. » - 2J6 v 0 • cc De corona spinea. » - 2J7. «De quinque
vulneribus Christi. » - 278. cc De sancta Odilia. >>
Parch., 278 ff. à z col. - 345 sur 248 mill.- .Miniature d'exécution médiocre: fol. 124, cmcifixion.- P etites initiales vermillon et azur alternativement; écriture allemande.
Demi-reliur~ moderne maroquin rouge au chiffre de Louis-Philippe (Reg. 38So).

704.

MISSEL DOMINICAIN. XV 8 SIÈCLE

Bibliothèque municipale du Mans, ms. I37·

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. 1 à 6. Calendrier domini ·
cain. - (5 avr.) En lettres rouges : << Vincentii conf. ordinis nostri. Tot. dup. >>- (5
août) cc Dominici conf. patris nostri. Tot. d~tp. >> - {12 août) << Oct. s. Dominici. >>
Quelques additions d'une autre main.
Fol. 8. cc In nocte natalis Domini. >>- 14 v 0 • cc In die sancto Pasche. Officium. >>
- r6 v 0 • cc In die Penthecostes. »- 24 à 33. Préfaces notées. - 33. Canon.- 38 à
40. Kyriale.- 40. << Sequuntur misse sanctorum ordinis Predicatorum. Et primo de
s. Dominico in festo et in fer. III. » - 52 à JI. Commun des saints. - JI à 74 v 0 .
Messes votives.
Fol. 74 v 0 • « Sequuntur per ordinem misse de festivitatibus beate et gloriose virginis Marie ... >>- 89 vo. « Missa quinque plagarum Iesu Christi ... n - 93 v 0 • «De
tribus magis missa. >>- 95 vo. «Pro predicatoribus. >>- 99 vo. «Pro defunctis officium. >> - Feuillet de garde. D'une autre main : cc Hoc missale est ad usum fratris
Iohannis Vioret. -Hoc missale est ad usum fratris Stephani Cormier. >>

xve

Parch., ro8 ff. à longues lignes. - r65 sur II3 mill. tivement
Rel. veau estampé ; traces de fermoirs.

705.

143

SIÈCLE. ERMITES

Initiales vermillon et azur alterna-

MISSEL DES ERMITES DE SAINT AUGUSTIN .

xve

SIÈCLE,

2e MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 8888.

Fol. 2 à 7· Calendrier des Ermites de saint Augustin écrit en trois couleurs. - (5
juin)« Canonizatio s. Nicolai de Tollentino. »- (7 juill.)« Obitus fratrum et benefactorum ordinis nostri. » - (6 août) « ... Dedicacio huius ecclesie. >> - (10 sept.) « S.
Nicolai de Tollentino. >>- (17 sept.) cc Oct. s. Nicolai de Tollentino. >>-Beaucoup de
noms mentionnés dans le calendrier ne figurent pas dans le sanctoral.
Fol. 8. cc Incipit ordo missalis secundum consuetudinem romane curie. [Dom. I
adventus Domini]. >>- 95· cc Exultet ... Respice eciam ad devotissimum imperatorem nostrum, Ludovicum regem, cuius tu, Deus, desiderii vota prenoscens, ineffabili pietatis et misericordie tue munere tranquillum perpetue pacis accommoda
et celestem victoriam cum populo suo. Per. .. »
Fol. ros. Ordo missae : cc Paratus sacerdos cum intrat ad altare dicit Y. Introibo
ad altare Dei... »- I06 v 0 à III. Préfaces notées. - 1I2. cc Te igitur ... una cum famulo
tuo papa nostro et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... >>
Fol. n8. « Dominica Resurrectionis Domini. >>- 131 v 0 • « In die Penthecostes. »
- I37· cc Missa in honore sancte Trinitatis. » - 138. cc Dom. I post Pent. » - 139.
cc Missa in honore corporis Christi. » 158 vo. « Dom. XXIII!. >>
Fol. r6o à 204. Sanctoral.- 160. cc Incipit proprium sanctorum. In vig. s. Andree. »
-- r69. (28 fév.) «In translatione b. Augustini. » - (Ni saint Thomas d'Aquin, ni
saint Pierre Célestin, ni s_aint Yves n'y figurent.) - 173 vo. (25 mai) cc In translatione s. Francisci ... >> -- (Ni la Visitation, ni sainte Anne, ni Notre-Dame des Neiges,
ni saint Louis, ni la Présentation n'y figurent.) - 193 v 0 • (ro sept.) cc Officium s.
Nïcolai de Tollentino. [Intr.] Ecce elongavi fugiens ... >>-Prose. - 198 vo. (4 oct.)
~e In festo s. Francisci conf.- Infra octavam et ipsa die [octave... ] >>- 203 vo. cc In
festo sancte Katherine virg. et mart. >> - A l'exception de saint Pierre Célestin et
de la Présentation, toutes les fêtes dont l'absence vient d'être signalée dans le sanctoral figurent dans le calendrier.
Fol. 205 à 225. Commun des saints. - 226 vo à 247. Messes votives. - 232 v 0 •
<< :Missa generalis s. Augustini pro vivis et defunctis. >> 247. << Missa in tempore
0
pestis. >> - 247 v à 250. Proses au nombre de 8.
Ce missel est postérieur à 1446, date de la canonisation de saint Nicolas de Tolentino, dont la messe figure fol. 193 vo. J e ne saurais dire à quel personnage s'applique
la mention de l'Exultet (fol. 95); il n'existe pas, dans la seconde moitié du xve
siècle, d'empereur romain du nom de Louis; le manuscrit étant français par l'écri-
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ture et la décoration, peut-être s'agit-il de Louis XI, ce qui concorderait assez
bien avec la date du missel.
Parch., 251 ff. à 2 col. - 377 sur 268 mill. -Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond
d 'or accompagnées soit d'encadrements soit de vignettes décorés de rinceaux de feuillage, de
fleurs et de fnüts peints au naturel. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Demi-rel. chagrin rouge au chiffre de Louis-Philippe (Célestins d'Ambert ; suppl. lat., 62).

706.

MISSEL AMBROSIEN.

xve

SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 856.

Fol. r. « In nomine sancte et individue Trinitatis. Amen. Incipit liber missarum
totius anni secundum morem Ambrosiane Ecclesie. [ro nov.] In vig. s. Martini ep.
Ad missam ingressa. » - 8 v<>. (30 nov.) « Eodem die, baptismum s. Ambrosii. »
- 9· (6 déc.) «In vigilia ordinationis b. Ambrosii ... - ro. In mane. Ad missam.
Ingressa. >>- II vo. « In s. Thome apost. » -Dans beaucoup de messes du temporal
et du sanctoral, le psaume est intercalé entre la prophétie et l'épître, l'alleluia
entre l'épître et l'évangile.
Fol. I2 vo. « Dom. prima de adventu Domini. >> - · I8. << Dom. VI de adventu ... »
- I9 vo. << Missa de exceptato (sic). »-27. ( 29 déc.) ccln ordinatione s. Jacobi apost. ))
-28. <<Dom. post nat. Dornini. »- 32. <<Dom. I post Epiphaniam. >>- 35· <<Dom. V
post Epiph. >>- 35 v 0 • (20 janv.) <<In nat. ss. mart. Sebastiani et Solutoris. »- 44·
<<In annuntiatione b. Marie virg. » - 44 v 0 . <<Dom. in Septuagesima. »- 47· << Dom.
in capite quadragesime. >>-56 v 0 . « Dom. de Aabram. (sic) »- L'ingressa de cette
messe est suivie d'une prière litanique. - 6r. « Sabbato de ceco. >> - 62. << Dom. de
ceco. »-65 v 0 • << Sabb. de Lazaro. >>-66 v 0 . <<Dom. de Lazaro. » -70 v 0 . « Sabbato
in traditione symboli. » - 7r vo. <<Dom. in ramis olivarum. »
Fol. 83. <<Mane die sancto Pasce. In ecclesia yemali missa pro baptizatis.- 83 vo.
Ad missarn maiorem in ecclesia estiva.>>- Chacun des jours de la semaine pascale
comporte deux messes dont la première est intitulée : << Missa pro baptizatis. » 92 v 0 • « Dominica de albis depositis. » - 95· << Missa mediante die festo. »- I08 vo.
<<In die sancto Pentecostes pro baptizatis. - Iog. Item alia missa in ecclesia maiore. >>
- Iro v 0 • « Dom. I post Pent. » - III vo. « In solempnitate corporis et sanguinis
D. n. I. C. que celebratur in quinta feria post predicatam dominicam. >> (Cette messe
comporte une lecture prophétique:<< Surgens Helyas abiit... »)
Fol. II2 v0 . Ordo missae: « Oratio b. Ambrosii quam sacerdos missam celebraturus
dicit secrete post confessionem ante altare constitutus. Rogo te, altis.sime Deus Sabaoth,
sancte Pater ... »- II3. << J.ncipiunt orationes ad m~mus offerend~tm. Oratiopro se ipso.
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Omnipotens sempiterne Deus, placabilis et acceptabilis sit tibi hec oblatio ... - Pro
fidelibus christianis et benefactorib~ts nostris. Et suscipe, sancta Trinitas, hanc
oblationem quam tibi offerimus... » Suit une série de prières pour différentes catégories de fidèles. - 114. ·« Ad incensand'ttm oblatam ... -- Dominus vobiscum. Sequitur symbol~tm : Credo in Deum .. . »
Fol. II4 vo. Préface et Sanctus. - 117 V 0 • «Te igitur. .. una cum famulo et sacerdote tua ill. et papa nostro et pontifiee nostro ill. imperatore sed et omnibus ... »
_ La liste des saints du Communicantes est disposée sur une colonne:« ... Simonis et
Tadei, Stefani, Sixti, Laurentii, Ypoliti, Vincentii, Cornelii, Cipriani, Clementis,
Grisogoni, Iohannis et Pauli, Cosme et Damiani, Apolinaris, Vitalis, Nazarii et
Celsi, Protasii, Gervasii, Vietoris, Naboris, Felicis, Kalimeri, Matemi, Eustorgii,
Dionisü, Ambrosii, Faustini, Simpliciani, Martini, Eusebii, Silvestri, Ilarii et Iulii
et omnium sanctorum ... >> - rr8. «Hic purificet digitos consecratos. Qui pridie quam
pro nostra omniumque salute pateretur, accipiens panem, elevavit oculos ad celas ...
- rr8 vo ... .in remissionem peccatorum. Mandans quoque et dicens ad eos : Hec
quocienscumque feceritis in meam commemorationem facietis, mortem meam predicabitis, resurrectionem meam annuntiabitis, adventum meum sperabitis, donec
iterum de celis veniam ad vos. »
Fol. rr8 vo. <<Hic extendat brachia. Unde et memores sumus ... »-La liste des
saints du Nobis quoque est disposée par colonnes : « ... cum Iohanne et Iohanne,
tephano, Andrea, Petra, Marcelino, Agne, Cecilia, Felicitate, Perpetua, Anastasia,
Agatta, Eufimia, Lucia, Justina, Sabina, Tegla, Pellegia et cum omnibus sanctis... »
- rrg. « Per quem hec omnia... benedicis et nabis famulis tuis largiter prestas ad
augmentum fidei, ad remissionem omnium peccatorum nostrorum. Et est tibi Deo
Patri omnipotenti, ex ipso et per ipsum et in ipso, ornnis honor, virtus, laus et gloria, imperium, perpetuitas et potestas in unitate Spiritus sancti. Per infinita secula
seculorum. If. Amen.»
Fol. ng. « Postea frangendo hostiam dicat :Corpus tuum frangitur, Criste, calix
benedicitur, sanguis tuus sit nabis semper ad vitam ad salvandas animas, Deus
noster. Ponendo particulam in calicem dicat :Commistio consecrati corporis et sanguinis D. n. I. C. nabis edentibus et sumentibus proficiat ad vitam et gaudium sempiternum. Oremus. Preceptis salutaribus ... Pater. .. - rrg vo. Libera nos ... et intercedente pro nabis ... atque Andrea et beata Ambrosio confessore tuo atque pontifiee,
una cum omnibus sanctis tuis ... »-Les prières qui précèdent et celles qui suivent
présentent un certain nombre de variantes avec les textes publiés par PAMÉLIUS,
Liturgica Latinorum, 1571, t . I, p. 297 sq. et par MARTÈNE, De ant. Eccles. rit., lib.
I, cap. IV, art. XII, ordo III, t. I, col. 480 sq.
Fol. 120 V 0 . « Incipiunt misse canonice cottidianorum dierum dominicalium. Dom.
II post. Pent. et VIII et Xliii et V post decolationem (sic).»- 133 v 0 • «Dom. XV
post Pent. »- 134. «Dom. prima post decolationem Iohannis Baptiste. » - 137 V 0 •
Sacramentaires et 1\1/issels. -
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cc Dom. VII post decolationem. » - 138. cc In dedicatione maioris ecclesie. >>- 14o.
tc Dom. I post dedicationem ecclesie. »- 141 vo. cc Dom. III post dedicationem. »
Fol. 142 à 193. Sanctoral. - 142. (18 avr.) «In festo s. Galdini, archiep. Milanensis. ,, - 147 vo. (4 mai) « Missa sancte Katerine de Senis virg. >> - 148. (8 mai)« Nat.
s. Victorismart. »-149· (10 mai) dn translatione s. Nazarii. >>-149V0 • (14 mai) «<n
translatione s. Vietoris. Et nat. ss. Felicis et Fortunati. n - 150 v0 . (17 mai) cc In
translatione s. Syri. >> - 151. (25 mai) « In depositione s. Dionisii. » - 152. (29 mai)
0
l< In ss. Sisini mart. et Alexandri. »- 153 v • (18 juin) «In vig. ss. Prothasü et Gervasii. >>-«Mane ad missam. » - 155. (22 juin) « In s. Iuliano. >>
Fol. 162. (2 juill.)« In Visitatione b. virg. Marie.>>- 165. (r6 juill.)« In s. Quirici. »
- 168. (27 juill.)« In vig. ss. Nazarii et Celsi. »- 169. <<Mane ad missam. >>- 177.
(15 août) « In depositione s. Sympliciani et ss. Sisini mart. et Alexandri. - 178 vo.
In Assumptione b. Marie virg. » - 179 v 0 • (25 août) «In nat. s. Genesü mart. >>180 vo. (26 août) <<In s. Alexandro. » - 184 v 0 • (17 sept.) «In depositione s. Satyri. »
- 185 vo. (r8 sept.) «In depositione s. Eustorgü conf. » - 187. (24 sept.) «In nat.
s. Tegle (sic) virg. et mart. » - 193. (4 nov.) « In nat. ss. Vitalis et Agricole. >>
Fol. 193 vo à 203. Commun des saints.- 203 à 225. Messes votives.- 203. « Missa
cottidianis diebus omnium sanctorum.»-« Missa omnimoda. » - 212 VO. t< Missa
pro demoniato. »- 224. « Missa pro sponsis. n - 225. « Benedictio agni paschalis.»
- « Benedictio peregrinorum. Et primo super capsellas et fustes. - 226.
« Qui fecit hoc opus
A Deo sit benedictus. >>
Fol. 226 vo à 232. Calendrier ambrosien. - (2 janv.) « S. Martiniani archiep.
Milanensis. Ad S. Stephanum ad rotam. » - (14 mars) « Depositio s. Lazari archiep.
Ad S. Nazarium. » -(5 avr.) « Depositio s. Ambrosii. Anno dominice incarnationis
CCCLXXXII. »- (13 avr.) « Translatio sancte Euphimie. » - (ro mai) cc Transi. s.
Nazarii ab ecclesia S. Celsi ad ecclesiam S. Nazarii. >>- (17 juill.) « Sancte Marceline virg. Ad S. Ambrosium. »- (r7 sept.) «S. Satyri conf. Ad ecclesiam suam iuxta
S. Ambrosiurn in urbe. >>- (15 oct.)« Dedicatio ecclesie maioris ... » - (7 déc.)« Ordinatio s. Ambrosii ... » -Beaucoup de saints qui figurent dans le calendrier sont
absents du sanctoral. - La messe de sainte Catherine de Sienne (fol. 147 v 0 ) indique
que le missel est postérieur à 1461, date de la canonisation de la sainte.
Parch., 236 ff. à 2 col. plus le fol. 64 bis et moins les fol. 103 à ro8 et n6 omis dans la foliotatien. - 367 sur 265 mill. - Initiales historiées presque toutes d'exécution médiocre : fol. I,
s. Martin ; au bas du feuillet, sainte Catherine de Sienne (?) abritant sous son manteau un
groupe d'hommes et de femmes; l'encadrement du feuillet est en partie constitué par de larges
traits or et azur autour desquels s'enroulent de lourds motifs de feuillage semés de petites
rosaces d'or; 7 v 0 , s. André; I2, s. Thomas; 2r vo, la Nativité; 25, s. J ean; 27, s. Jacques;
30 vo, l'Épiphanie; 41 v 0 , s. Mathias; 44, l'Annonciation; 83 vo, la Résurrection; 97 v0 , l'Ascension ; rog, la Pentecôte; II7 v 0 , l'élévation de l'hostie; 147 VO, sainte Catherine ; I57 vo,
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s. Jean-Baptiste; r82 v 0 , la ~aissance de la Vierg~ ; rg2, les saints. dans.le .ciel ; 193 vo, s. Pierre.
_ Initiales filigranées venmllon et azur alternativement. - :Ëcnture Italienne.
Demi-rel. maroquin rouge au chiffre de Napoléon III (Reg. 3875,2).
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Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 410 (231).

Fol. I à VI. Calendrier de Paris avec mention des fêtes spéciales à la Sainte-Chapelle.- (z6 avr.) << Declicacio sacre capelle regie Parisiensis. »- (30 sept.) << .. . Reliquiarum sacre capelle regie Parisiensis. »
Fol. 2. Le temporal débute par l'évangile du premier dimanche de l'Avent. 1 46. cc Incipit ordo misse. » - 1 à 8. Canon.- 153. <<In die sancto Pasche ... ))- 251.
cc Dom. XXV. »- 254 à 347· Sanctoral. 254. « In vig. s. Andree apost. » 27 r vo cc Nota quod festum s. Karoli magni debet fieri loco Agnetis secundo, sicut
de uno conf. non ep. »-347· «S. Saturnini mart. >> - 347. Commun des saints. 374 vo. « Incipiunt misse communes seu familiares. >> - 388. « Pro subsidio terre
sancte. >> - 408 v 0 • cc Pro electione episcopi. »
Vélin, 409 ff. à 2 col. Le fol. r manque ; les dix feuillets du canon sont numérotés à part r à ro.
- 38r sur 275 mill.- Miniatures d'excellente facture pour la plupart.- Fol. 17 : la Nativité;
22, l'Épiphanie; r (Canon), la messe (Te igitu:r); 153, la Résurrection; IJJ, l'Ascension; r85, la
Pentecôte; 195, la Trinité ; rg6, procession de la Fête-Dieu ; 255, le martyre de saint André ;
26~, le martyre de saint Vincent ; 273 v 0 , la Purification ; 278, l'Annonciation ; 291 v 0 , la naissance de saint Jean-Baptiste; 306 v 0 , s. Germain d'Auxerre; devant lui un chanoine à genoux;
derrière celui-ci, écusson armorié: d'az~wàunchevrond'argentaccompagnéde trois croissants d'or;
ce sont les armes de la famille du Puy de Rousson; 314, le couronnement de la Vierge; 324 v 0 ,
la naissance de la Vierge; 348 vo, groupe d'apôtres; 356 v 0 , groupe de martyrs; 364, groupe de
confesseurs; 368 vo, groupe de vierges.- Elles sont accompagnées de riches encadrements sur
fond or : rinceaux de feuillages, fleurs et fruits peints au naturel, oiseaux et insectes ; çà et là,
quelques grotesques. - Initiales fleuries sur fond or avec vignettes marginales. - Petites initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or.
Rel. parchemin vert (Notre-Dame) . -DURRIEU (Comte Paul), Un grand enlutnineur parisien au
. xve siècle: Jacques de Besançon et son œuvre, r8g2, p. 58-59·- THUASNE (Louis), François
Fot~cquet et les miniat1~res de la Cité de Dieu de saint A ugustitt. dans Revt~e des Bibliothèques, r8g8,
p. 33-57·
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(194 T. L.).

Ce missel ne renferme que quelques messes. - Fol. I. « Missa pro mortalitate
subitanea evitanda... »- 4· «De sancto Sebastiano. »- rs v 0 • «De sancta Genovefa.»
- zg. cc De sancto Rocho. >>

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

Parch., 39 ff. à longues lignes.- 3r2 sur 231 mill. - Missel noté sur quatre lignes rouges._
Quelques initiales décorées de feuilles ou de fleurs stylisées sur fond. or accompagnées de bordures de fleurs et de fruits. - Initiales filigranées or et azur alternatlVement.
Rel. veau brun. Sur le plat recto en lettres d'or: cc PoUR LA CONFRAIRIE DE M. Sr. SEBASTIEN
DES ARCHERS BOURGEOIS DE PARIS, 1658 >>.-Attributs de la Passion.
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., I4282.

Fol. A à F. Calendrier de Paris.- En lettres rouges (28 janv.) « : Karoli imperatoris, conf. Dupl. Agnetis mart. Mem. >>- (rr fév.) En lettres rouges: c< Severini
abb. et conf. Dwpl. annuale. » - (21 nov.) « Presentacio b. Marie virg. D~tpl. Columbani abb. Metn. >>- (4 déc.) « Susceptio reliquiarum. Dupl. Barbare virg. »
Fol. r. « Incipit missale ad usum Parisiensem. Dom. I in adventu Domini. >> Nombreuses proses. - 98. « Incipit ordo misse. Sacerdos ind·uat se primo rocheto
dt:cens. Or. Acciones nostras ... » - roo à 104. Préfaces notées.- 104 V0 . Canon.109 vo. « Sequitur officium in die Pasche. »- 117 v 0 • « Annoctinum (sic) Pascha. >>129 vo. «In die Penthecostes. n - 135. «De sancta Trinitate. >>- 135 v 0 . « Missa de
corpore Christi. >>- 136. «Dom. I post oct. Pent. >>- 175 V 0 • «Dom. XXVI. >>176. « In dedicacione ecclesie. >>
Fol. 177 à 227. Sanctoral.- 177. «In vig. s. Andree. >>- 178 v 0 • (4 déc.) « De suscepcione reliquiarum. n - Sauf cette messe, aucune de celles des fêtes signalées cidessus dans le calendrier ne figure dans le sanctoral. - 227. « Saturnini mart. >>
Fol. 227 à 245. Commun des saints. - 245 à 270. Messes votives. - 245. <c De
sancta Trinitate. >>- 259 v 0 • « Bened1ctio anuli (sic). >>- 264. «Pro terra sancta. Ps.
Deus venerunt ... n - 264 v 0 • «Pro rege nostro. Ps. Exaudiat te... » - 265 v 0 • « Missa
de sancta Genovefa. >> - 267 v 0 . « De s. Mammete. » - 269. « Incipit missa s.
Claudii. >>- 271 à 296. Proses au nombre de 83.-296 à 298. D'une autre main.296. « De s. Mammete mart. >> - 297. « De s. Severino abbate et patre. >> - 297 V 0
et 298. Table des proses.
Parch., 299 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A-F.- 360 sur 255 mill.- Miniature : fol. r, <<Ad te levavi ... >> (l'élévation de l'hostie). -Initiales historiées : fol. I I v0 , la Nativité; I4, l':Ëpiphanie; 6g v 0 , les Rameaux; no, la Résurrection; 124 vo, l'Ascension; I29 vo,
la Pentecôte; 135, la Trinité; I35 v0 , prêtre portant le Viatique à un malade; I7J, s. André;
r87. la Purification; 197 v0 , s. Jean-Baptiste; 199 vo, s. Pierre et s. Paul; zog, l'Assomption ;
la Vierge portée au ciel par les anges; 227 v 0 , groupe de saints; 296 (d'une autre main), s. Marnmés. Elles sont accompagnées de riches encadrements, de bordures ou de vignettes: rinceaux de
feuillage, de fleurs et de fruits. - Belles initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or avec
vignettes marginales. - Petites initiales filigranées or et azur alternativement.
Demi-reliure peau blanche sur bois; traces de fermoirs (Saint-Victor, 995). - DuRRIEU
(Comte Paul), Un, grand etùumine~trparisien a'[,tXVesiècle: Jacquesde Besançon et son œuvre, Paris,
r8g2, p. s8. - THUASNE (Louis), François Foucquet et les miniat·ttres de la Cité de Diet• de sai,nt
Augustin, dans Revue des Bibliothèques, 18g8, p. 33-57.
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Bibliothèque municipale de Lyon, ms. sr8 (437).

Fol. r à 6. Calendrier de Paris. - (26 juill.) « Transl. s. Marcelli ep. et conf. >> (3 nov.) cc Marcelli ep. Paris. >>- (4 déc.) cc Susceptio reliquiarum. » - 7· Premier
dimanche de l'Avent.- 173. cc In die sancto Pasche. Officium. >>- 202. <<In die Penthecostes. Officium. >> - 260. << Dom. XXV. » - 268. « Sacerdos induat se primo racheta dicens : Actiones nostras ... >> - 276. Canon.
Fol. 284 à 361. Sanctoral. - 284. (3 janv.) « De beate Genovefa. >> - 292.
(2 8 janv.) ,<Karoli conf. »-2g8v0 . cc Officium sanctarum sororum beate Marie virg. >>
_ 3oo vo. (20 mai) «De s. Bernardino. >>-310 v 0 . (2 juill.) « In Visitacione b. Marie
virg. >>- 344· (9 oct.) cc De s. Dyonisio officium. >>- 352 v 0 • (3 nov.) « S. Marcelli
ep. >> - 353· « In festo Presentacionis b. Marie virginis in templo a parentibus quod
celebratur vicesima prima novembris. » --359 v 0 • <<Thome apost. >>- 236 à 388.
Commun des saints. - 389 à 410. Messes diverses et messes votives. - 411. cc Pro
defunctis. >>
Parch., 417 ff. à longues lignes plus 302 bis.- 214 sur 144 mill.- Quelques feuillets lacérés
ou mutilés. - Initiales vermillon et azur alternativement.
Reliure veau fauve; dos orné (Minimes de Lyon).
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., roso6.

Ce missel ne contient que les principales fêtes.- Fol. r. <<Dom. prima in adventu
Domini. » - 6o. << In obsequio mortuorum ... >> - 84. « In nativitate b. Iohannis
Baptiste. >> -go. <<De s. Nicholao. » - 124. <<In· Resurrectione Domini. >>- 141.
<<In die eukaristie Domini. >>- 161 vo. Note. <<Ce livre apertient à la confrarie des
thonneliés, des chargeux et (mot effacé) de la bonne ville de Paris. >> - 162. <<De s.
Sebastiano.>>- 183 v 0 . << Dominica ad vesperas. »- rg6 vo. «Ad complectorium. >>
Parch., 199 ff. à 2 col.- 220 sur rso mill. - Quelques initiales décorées de feuilles stylisées
sur fond d'or accompagnées de bordures ou de vignettes.- Initiales or sur fond pourpre et
azur ; vignettes marginales. - Missel noté sur quatre lignes rouges.
Demi-rel. basane au chiffre de Louis-Philippe (Suppl. lat. 269).
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Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 412 (2r7).

Fol. l-VI. Calendrier de Paris écrit en trois couleurs. - (26 avr.) << Dedicatio sacre
capelle regie Parisiensis. » - - - (17 mai)<< Feria Hia post Ascensionem Domini, de
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translatione capitis b. Ludovici. » - La fête des reliques de la Sainte-Chapelle
(30 sept.) ne figure ni dans le calendrier ni dans le sanctoral.
Fol. r. «<ncipit missale secundum usum ecclesie Parisiensis. Dominica prima Ad ventus. >>- rso. Préfaces notées. - 8. Canon. - rsr. Pâques. - 256 vo. « Incipit officium sanctorum. In vig. s. Andree apost. >>- 361. «Incipit commune sanctorum. 11
-389. <c Incipiunt misse communes.>>-· 419. Proses.- 424. «Feria quarta in capite
iejunii. >> - 432. cc Feria quinta in Cena Domini. »
\"élin, 456 ff. à 2 coL- 460 sur 322 mill.- Ce très beau manuscrit renferme deux grandes
peintures : fol. r, l'Annonciation dans le ciel et surla terre; dans l'encadrement, sept miniatures:
tableaux allégoriques des : « 0 » de l'Avent; une huitième représente un chanoine en prière;
7 (canon), Dieu le Père en costume de pape; aux angles, les évangélistes et leurs attributs; dans
l'encadrement, dix-huit petits tableaux en camaïeu or représentant des scènes de l'Ancien Testan1ent; anges, patriarches et prophètes. -Une troisième peinture : la crucifixion, se trouve
actuellement au l\fusée de Cluny, ainsi que l'a établi M. Amédée Boinet (Soc. nat. Antiquaires
de Fran.ce, séance du 26 mars 1924). -Ces peintures, ainsi que la plupart des miniature ,
ont été attribuées successivement à Jacques de Besançon et à Maître François.
Il contient en outre 30 miniatures qui ne paraissent pas être toutes de la même main: fol. 14,
adoration des bergers; 17, la verge d'Aaron; la Nativité; dans l'encadrement, les 12 Sybilles;
22, l'Épiphanie; 103 vo, les Rameaux; 4 v 0 (préfaces), l'Église; l'arche de Noé, à droite et à
gauche, Moïse et la Synagogue; 8 (canon), le Calvaire et la Cène; 151, la Résurrection; dans
l'encadrement, r2 tableaux représentant les vertus, les patriarches, les prophètes, les saints
Pères, les morts, la sybille, les juifs, les Apôtres, etc ... ; 175, l'Ascension; 183, la Pentecôte;
194 v 0 , la Trinité; 195 v0 , Abraham et Melchisedech; la Cène; 257, le martyre des. André; 277,
la Purification; 282 vo, l'Annonciation; 298, la naissance de s. Jean-Baptiste; 300 vo, la
Visitation; 310 v 0 , l'apparition du Sauveur à Marie-Madeleine : « Noli me tangere... )) ; 315,
. Germain d'Auxerre et sainte Geneviève; 322 v 0 , l'Assomption; 333 v 0 , la naissance de
la Vierge ; 352, les saints dans le ciel ; 357 la Présentation ; 361 v 0 , groupe d'apôtres ;
364, le martyre de s. Eustache ; 369 vo, groupe de martyrs ; 378, groupe de confesseurs ; 382 v0 ,
groupe de vierges; 410, inhumation ; 424, bénédiction des cendres (remarquer la ressemblance entre cette belle miniature et celle du ms. lat., 859 de la Bibl. nat., décrit ci-après;
celle de la Présentation, fol. 357, présente également une certaine analogie, quoique plus
lointaine, avec celle du manuscrit latin 859) ; 432, le lavement des pieds. - Ce qui· fait l'in·
térêt de ces miniatures, c'est l'originalité de la composition : le peintre s'écarte des thèmes
habituels et fait preuve d'une réelle personnalité. Presque toutes sont accompagnées de riches
encadrements ou de bordures sur fond d'or ou de couleurs : rinceaux de feuillage, fleurs et
fruits peints au naturel, oiseaux et insectes, personnages fantastiques et grotesques de
toute sorte. - Petites initiales fleuries ou décorées de feuilles stylisées sur fond d'or.
Rel. moderne veau marbré (Sainte-Chapelle ?). - DuRruEu (Comte Paul), Un grand enlumineur parisien au xve siècle, Jacques de B esançon et son CC1t,Vre, 1892, p. 59 à 6o. THUASNE (Louis), François Foucquet et les miniatures de la Cité de Dieu.... dans RevHe des
Bibliothèques, 18g8, p. 33 à 57· - LABORDE (Cte Alexandre de), Les manuscrits à peitttltres
de la Cité de D ieu de saint Augustin, rgog, p. 401 à 407.

xve SIÈCLE. PARIS
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713. MISSEL DE PARIS . xve SIÈCLE, 2e MOITIÉ
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 859.

Fol. A à F. Calendrier de P aris t ranscrit en trois couleurs et portant mention d e
plusieurs fêt es spéciales à la Sainte-Chapelle. - (26 avr.) « D edicacio capelle regalis
Parisiensis. >> - (r7 mai) « Translacio capitis beati Ludovici. Annuale festum. >>
Fol. r. « Incipit missale secundum usum ecclesie Parisiensis. Dominica prima in
Adventu. >>- 96 v 0 • «Dominicain ramis palmarum, congregatis processionibus cont'entualibus ... >> - 143 à 148. Préfaces . - 148 C. Canon. - I49· « In die Resurrectionis Domini. >>- r64. « Annotinum Pascha. >>- r8I v 0 • « In die sancto Penthecostes. >> - 193. «De sancta Trinitate. >>- I94· « Missa de corpore Christi. >>- 195 v 0 •
cc Dom. I post oct. Pent. »- 250. c< Dom. XXV. »- 251 v 0 • << In dedicacione ecclesie. »
Fol. 254 à 346. Sanctoral . - 254. <<Hic incipit officium sanctorum secundum usum
eccle ie Parisiensis. Et primo in vig. s. Andree apost. » - 345 v 0 • <<Saturnini mart. »
-346. << De s. Gendulpho prosa. >>-- 347 v 0 à 372. Commun d es saints.- 372 à 396.
Messes votives. - 398. <<Feria quarta in capite ieiunii... » - 406. <<Feria quinta in
cena Domini. >>- 408 v 0 . << In Visitatione b. M. v.>>- 4II v 0 • <<In Presentatione b.
M. v.,,- 454· << Ordo sacramenti baptismi. » - 418. <<Ordo ad visitandum infirmum. »
- 436 v 0 à 442. Proses. - 444 à 45r. Ordo missae.
Comme l'indiquent les armes du fol. I, ce beau manuscrit a appartenu à Nicolas
de Thou qui fut archidiacre de Paris, abbé de Saint-Symphorien de Beauvais, et
finalement évêque d e Chartres en rsg8.
Vélin, 452 ff. à

coL plus les ff. 419 bis et 430 bis, les feuillets préliminaires cotés A-F. etles
365 sur 267 mill. - Peintures à pleine page : fol. 148 A v0 , crucifixion ;
dans l'encadrement, scènes de la Passion; 148 B, Dieu le Père entouré des évangélistes et de
leurs attributs; dans l'encadrement, scènes de la Passion et de la RésU1Tecttion. - Très belles
miniatures : fol. 1, David en prière; au bas du feuillet, écu armorié ajouté après coup et supporté par une crosse d'abbé ou d'évêque: aux rer et 4e, d'argent au chevron de sable accompagné
de trois mouches du même (de Thou) ; aux ze et 3e, d'ar gent à la bande de sa ble, chargée de trois
molettes d'argent {de Marle) ; ce sont les armes de Nicolas de Thou; 398, bénédiction des cendres;
4°8 vo, la Visitation; 4II v0 , la Présentation; 444, le Christ; à ses pieds, ecclésiastique à genoux.
- Petites initiales historiées d'exécution inégale et bien inférieures aux miniatures : fol. 15 v0 ,
1~ Nativité ; 19, l'Épiphanie ; 147 vo, la Cène ; 148 C, la messe de s. Grégoire; 149, la Résurrection; 174, l'Ascension ; 18r v0 , la Pentecôte ; 193, la Trinité ; 194, l'élévation de l'hostie ; 254
la vocation d'André et de Pierre; 268, s. Vincent; 273, la Purification; 278, l'Annonciation
2 1
9 le baptême du Christ; 313 vo, l'Assomption; 324, la naissance de la Vierge ; 341 les saints
dans le ciel; 347 v0 , groupe d'apôtres; 350 vo, un martyr; 355 vo, groupe de martyrs; 363 vo,
g.roupe de confesseurs; 368, groupe de vierges; 385, inhumation. Miniatures et initiaJes histonées sont accompagnées d'encadrements ou de bordures décorées de rinceaux, de feuillage,
de fieu:s et de fruits peuplés d'oiseaux et d'insectes.- Moyennes et petites initiales décorées
de femlles stylisées sur fond or d'une exécution très fine .
Rel. moderne maroquin rouge (R eg. 3876) .
2

ff. 448 A à 148 H. -
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714. MISSEL DE PARIS. xve SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Reims, ms. 233 (C. rzo).

F l. 1 à 6. Calendrier de Paris. -- (4 déc.) « Susceptio reliquiarum. » - I. « Incipit missale secundum usum ecclesie Parisiensis. Dom. prima Adventus. »-cxn vo.
t< Sabbato sancto. >> -7. Préfaces.- 23. Canon.- cxxr. «In die sancto Pasche. ,,
- ccvo. « Dom. XXV post Trinitatem. >>
Fol. ccxr. «Incipit proprium sanctorum. In vig. s. Andree apost. >>-CCCLXXXIX.
« Genovefe de miracule ardentium. >>- cccr. Commun des saints. - cccxxvn.
« Incipiunt misse communes sive familiares. » - cccxxxi. « De sancta Genovefa. >>cccLII. D'une autre main : « Summe sacerdos et vere pontifex ... >>
Parch., 353 à 2 col. plus le fol. A, les 6 feuillets préliminaires et les 23 feuillets intercalés entre
les ff. cxx et cxxi. - 340 sur 245 mill. - Peintures à pleine page : fol. r8 vo, crucifixion ; rg,
Dieu le Père en costume pontifical. - Belles initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or
accompagnées d'encadrements ou de bordures : rinceaux de feuillages, de fleurs et de fruits,
oiseaux et insectes, animaux, chimères et grotesques. - Petites initiales filigranées vermillon
et azur alternativement.
Rel. ancienne veau brun sur bois; traces de fermoirs (Chapitre. «A. ord. 5 :no 8r »).

715. MISSEL DE PARIS. xve SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 306 (A. r6).

Fol. r à 6. Calendrier de Paris. - 7· « Incipit missale secundum usum ecclesie
Parisiensis. Dominica prima Adventus. » - Nombreuses proses dans le corps du
missel. - 163 à 175. Préfaces notées. -- 177. Canon. - 186. Après le Placeat, évangile de saint Jean.- rgo. «In die sancto Pasche. »- 208. « Annotinum pascha. >>
-233 VO. t< In die Pent. » --250. «De corpore Christi. Officium. >>- 316 v 0 . <t Dom.
XXV. » - 318. « In dedicatione ecclesie. » - 322. « Incipit ordo misse secundum
usum Parisiensem. >>
Fol. 326 à 444· Sanctoral.- 326. [In vig. s. Andree.]- 328. (4 déc.)« De susceptione reliquiarum. >>- 351 v 0 • (7 mars) «Thome conf.»- 364 vo. (ro juin) «S. Landerici Parisiensis ep. >>- 384. (26 juill.) «S. Marcelli ep. Parisiensis translatio. >>442. « Saturnini mart. >>- 443· «De s. Yvone. >>- 447 à 476. Commun des saints.476 V 0 à 507. Messes diverses et messes votives.- so8 à srs. Prières avant et après
la messe. - sr6. D'une autre main : « Prefatio in transitu beati episcopi et confessons.»
Parch., 517 ff. à 2 col. plus 250 bis et 415 bis et moins 394 omis dans la foliotation. - 342
sur 235 mill.- Peintures à pleine page : fol. 175 vo, crucifixion; 176, Dieu le Père coiffé de la
tiare ; aux angles, attributs des évangélistes. - Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond

xve
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or avec vignettes marginales. - Initiales tantôt or sur fond azur ct carmin, tantôt filigranées or
et azur alternativement.
Rel. moderne maroquin rouge (Cathédrale de Rouen. Anc. A. 260).

JI6.

MISSEL DE SAINTE-GENEVIÈVE.

xve

SIÈCLE

Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. gr (BB. r, in-fol. 2).

Fol. r et 2. Proses. - 5 à ro. Calendrier de Sainte-Geneviève. - II. ccDominica
prima in adventu Dornini. >> - 88. Préface. - 89. Canon. - 93· cc In die Resurrectionis D. n. I. C. >> - IIJ V 0 . « Sabbato [post Pent.]. >>
Fol. 120 vo à r6o. Sanctoral. - 120 V 0 . << In nat. sancte Genovefe. 1>- 122. « In
translatione beate Genovefe virg. >> - << In festo miraculorurn beate Genovefe. »rsg. cc De s. Andrea. » - r6o v 0 • Messes votives. - 164. <<De beata Genovefa. >>178 vo. « Missa pro evitanda infirmitate aut mortalitate, quam papa Clemens sextus
fecit ... n
Fol. 179 vo. << Quod beata virgo Genovefa nunquarn de ecclesia sua moveret, nisi
processio Parisiensis cum corpore sancti Marcelli eam requireret. »Suit le récit d'une
députation envoyée à saint Louis, en 1239, au sujet du maintien de cet usage. - 181
à rgr. Bénédictions épiscopales.- 194. D'une autre main (xvne s.) :messe de sainte
Clotilde (3 juin). - Prose.
Parch., 194 ff. à 2 col. - 370 sur 245 mill.- Peinture à pleine page :fol. 85, crucifixion; audessous, s. Pierre et s. Paul, s. Augustin et sainte Geneviève, abbé en prière - Au bas du fol.
87 et de plusieurs autres, écusson armorié appuyé sur une crosse : d' azu.r , à trois épis ra-ngés d'or,
au chef nébulé d'argent. -Initiales historiées d'exécution médiocre avec encadrements ou
bordures à compartiments, rinceaux de feuillage, fleurs et fruits: fol. II, «Ad te levavi ... 11 (le
célébrant en prière) ; 24, la Nativité ; 33, l'Épiphanie ; 88, Dieu le Père ; 8g, la messe de s. Grégoire; 93, la Résurrection ; g8 vo, l'Ascension ; ros, la Pentecôte; rog vo, la Trinité; III vo, clerc
portant une monstrance; rzo v 0 , sainte Geneviève et son troupeau; 122 et 123 v 0 , la translation
de sainte Geneviève; 128, la Purification; au bas du feuillet, armes de l'abbaye de Sainte-Geneviève; 129 v0 , l'Annonciation; 137, s. Pierre et s. Paul; 143 v 0 , l'Assomption; 145 v0 , s. Augustin; 1:48 V0 , la naissance de la Vierge; 154 vo, le ciel. - Initiales fleuries ou décorées de feuilles
stylisées sur fond or.- Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure parchemin vert (Q. 4; C, 5).

717.

MISSEL ET RITUEL DE L'ABBAYE DE SAINT-VICTOR. XIVe ET

xve SIÈCLE

Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 527.

Fol. r à 6 D'une autre main : calendrier de Saint-Victor de Paris. - (5 juin)
cc Dedicatio ecclesie Sancti Vietoris. Totum d,uplex. » - 7 à 128. (xive s.) Toute cette
partie est un rituel. - 7. « Ordo ad cathecuminum faciendum. >> - 55 v 0 . Canon. - 68 vo. << Comrnendat]o animarum. » - rro v 0 • << Benedictio palrnarum. >J
Sacramentaires et A1issels. -
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Le missel proprement dit est du xve siècle; il va du fol. 129 au fol. rg8 et ne comprend que les principales fêtes. - 129. «In nativitate D. n. I. C. «- 142 v 0 • (21 juill.)
«De s. Victore. »- r6r vo. «S. Thome apost. »- 162 à 173. Commun des saint . _
174 à 184. Quelques messes de saints.- 184. (17 juin) « Susceptio reliquia.rum
sancti Victori . » - 187 à 193. Bénédictions épiscopales. - 199 à 206. De différentes mains : réception des novices et des frères convers.

..

Parch., 206 ff. à longues lignes. - 28I sur rgo mill. - Peintures à pleine page sur fond quadrmé : fol. 53 vo, crucifixion ; 54, Christ de majesté. - Initiales historiées : fol. 55 vo, l'Église et
la ynagogue; Izg, la Nativité; en marge de ce dernier feuillet, écusson armorié appuyé sur une
crosse :d'azur à trois heaumes d'argent deux et U!Jt . - Petites initiales fibgran ées vermillon et
azur alternativement.
Rel. veau brun (Ex bibliotheca Minimorum conventus Parisiensis).

718.

MISSEL DE SAINT-MAUR-LES-FOSSÉS. xve SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., rzo6r.

Fol. r. Temporal ; commence à l'épître de la feria V post dom. prim. quadrag.
- 62 vo. Ordo nu'ssae. - Lacune entre les fol. 63 et 64. - 64. Canon; commence à
Hanc igitur.- «Hanc igitur... disponas, atque a subitanea morte et ab eterna
dampnacione ... » -- 68 vo à 70. D'une autre main: « De beatissimo patre nostro
Mauro. >> - 70. « Benedictiones ab abbate.» - 71. « Dominica die resurrectionis D.
n. »- 123. << Dom. XXV.»
Fol. 124 à 165. Sanctoral. - 124. « In festivitate s. Stephani levite et mart. »127 v 0 • (14 janv.) << Vig. s. Mauri abb. » - « In die. » - 133 (12 mars) « Translacio s. Mauri. Officium. » - I39· (26 juin) «S. Baboleni ab b.»- 164. « S. Thome
apost. >>- 165 à 194 v 0 . Commun des saints. - 194 v 0 à 207. Messes votives et
messes diverses. - 210. <c Incipit ordinacio sanctorum. »
Parch., 217 ff. à 2 col. plus le fol. r b·is. - Incomplet du début. - Quelques lacunes. Plusieurs feuillets mutilés.- 322 sur 237 mill. - Initiales historiées avec vignettes marginales:
fol. 6g, s. Maur; JI, la R ésurrection; 83 vo, l'Ascension; 88 v 0 , la Pentecôte; g6 v0 , la Trinité ;
g8, procession de la Fête-Dieu; 124, le martyre de s. Étienne; r27 vo, s. Maur; 130, la Purification ; 133 v 0 , l'Annonciation ; 138, s. Jean-Baptiste et l'agneau divin ; 140 v0 , s. Pierre et
s. Paul; 147, s. Laurent ; 148 v 0 , le couronnement de la Vierge ; 151 v 0 , la naissance de la
Vierge ; 159 v 0 , groupe de saints ; r65, les apôtres. - Petites initiales or sur fond azur et lilas
relevé de blanc.
Demi-reliure veau fauve ; dos omé (Saint-Maur, 68 ; Saint-Germain, r82; olim, ro89) .

xve SIÈCLE. SENS
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MISSEL DE CHALONS-SUR-MARNE ADAPTÉ A L'USAGE DE TROYES.
xve SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 866.

Ce missel ne contient que la partie d'été. - Le manuscrit est de deux mains différentes; l'une a transcrit les ff. 1-6; 71-116; 181-256; l'autre les ff. 7-70 et 117-180.
Fol. 1 à 6. Calendrier de Troyes. - 7· [In die sancto Pasche.J-L'antiphonale
missart-tlJn paraît être une combinaison de celui de Châlons-sur-Marne et de celui
de Troyes.- rn v 0 • Canon. - · 117 à 224. Sanctoral. - 117. << SS. Tyburcii, Valeriani et Maximi mart. » - 123. (2 mai) «In transi. s. Alpini. » - 141. (20 juin) « In
adventu reliquiarum prothomartyris Stephani. >>- 149. (27 juin) [Pome virg.] 173. (2 août) « In nat. s. Memmii ep. et conf. »
Le sanctoral d e Châlons s'arrête au ro août. A partir de là, c'est celui de Troyes.
-· 193 vo. (rer sept.) «S. Lupi conf. - 195. (7 sept.) Memorii sociorumque eius. >>zn. (zo oct.) « Aderaldi conf. >>- 224. «Vitalis et Agricole. >> - 224 à 231. Commun
des saints. - 233 à 256. Messes votives
Parch., 256 ff. à 2 col. - 294 sur 227 mill. -Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond
or avec vignettes marginales. - Petites initiales vermillon et azur alternativement. -Autres
initiales ornées de grotesques tracés à l'encre. - Missel noté sur quatre lignes rouges.
Rel. veau fauve (Reg. 4210).

720.

MISSEL DE SENS. xve SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Chartres, ms. 587 (z86) .

Fol. 3 à 8. Calendrier d e Sens. - (6 juill.) «Oct. apost. Petri et Pauli. (Ce qui suit
est en lettres rouges) : «Et dominica sequente, dedicatio ecclesie Senonensis. Festum
annuale. >>
Fol. 9· <'Dom prima in adventu Domini. >>- 69 v 0 • «In die Pasche. >>- 82. « In
die sancto Penthecostes. >>-- 105 vo. « Dom. XXIIII repetatur. >> - « ... Die vero
dominicaanteAdventum fies (sic) festum duplex de Trinitate ... >>-L' antiphonalemissarum diffère de celui des missels de Sens . - 106. « Sequitur modus et ordo ad missam celebrandam ... » - 108. Canon. -- rro à rrr. Préfaces.
Fol. III à I37· Sanctoral. - III. <<Incipit ordo missarum in festivitatibus sanctorum. In vig. s. Andree apost. » - - 114- (27 janv.)« Sancte Paule.>> - 117. (20 mars)
«S. Vulfrani ep. >> - 124 vo. (28 juill.) « Columbe virg. et mart. » - 128 (23 août)
(( In transi. ss. Saviniani et Potentiani soc. >> - 129 vo. (rer sept. ) « S. Lupi Senon.
ep. »- 133 v 0 • (rg oct .) « SS. mart. et pont. Saviniani et Potentiani cum soc. >>1 35 vo. (r4 nov.) «De susceptione coste Marie Magdalene. >>- 136 vo. «S. Damasi
pape. »
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Fol. I37 à rso. Commun des saints.- ISO à r6o. Messes votives et messes diverses.
- r6r à r69. Proses. - 170. D'une autre main:« Hic est ordo misse in commemoratione beate Marie virginis secundum usum ecclesie Carnotensis. >>
Parch., I72 ff. à 2 col. - 230 sur 153 mill. - Miniature fol no : crucifixion. - Initiales vermillon et ocre jaune alternativement.
Hel. veau estampé sur bois; traces de fermoirs (Abbaye de Saint-Aignan. - Chapitre).

721.

MISSEL DE ROUEN.

xve

SIÈCLE,

2e

MOITIÉ.

Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 285 (A. rs).

Ce missel ne renferme que des messes votives. -Fol. I. Ordo missae : << Sacerdos,
post offertorium dictum ... ))- rs. Canon.- 3I à 8I. Messes votives et messes diverses.
- 31. « Sequitur missa communis de Trinitate. » - 62. « Missa ieiunii in festo sancti
Marci dicenda apud Sanctum Audoenum. » - 65. « Missa dicenda apud Sanctum
Audoenum in die sancti Audoeni. >> - - 87. D'une autre main : « Contra pestem. ,,
Parch., 87 ff. à 2 col. - 350 sur 260 mill. -Peintures à pleine page : fol. 13 v0 , crucifixion;
14, Dieu le Père ; ce sont des répliques des peintures du ms. 385 (A. rr) . - Même suscription :
<< Hac celebrans hora ... » au bas de chacune d'elles. - Le manuscrit a probablement été donné
à la cathédrale, comme le ms. 385, par Richard Perchart, et c'est ce volume qui est sans doute
désigné dans la délibération capitulaire sous le nom de « petit missel couvert de soie>>.- Pour
le reste, même décoration que le ms. 385 de la bibl. mun. de Rouen dont il est contemporain .
Rel. soie rouge damassée sur carton (Cathédrale, Anc. A. 263)- BLANQUART (Abbé F.), Le
missel de Raoul dtt F ou, dans Album artistique et archéologique de la Société des amis des a11s
du département de l'Eure, 4e série, rgr2, p. 36.

722.

MISSEL DE ROUEN .

xve

SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Rouen, ms. z8o (Y. r).

Fol. r à 6. Calendrier de Rouen transcrit en quatre couleurs. - 7· « Incipit liber
missarum secundum usum Rothomagensem studiose compositus .. . » -7 v 0 . Premier
dimanche de l'Avent. - Nombreuses proses.- 136 v 0 . « Incipiunt preparationes
misse ... » - I39· << Incipiunt prefationes ... » - 147. Canon. - I53· « In die Pasche.
Ad missam. Offi.cium. >>- r88. «Feria V, festum eucaristie. >>- 221. «Dom. XXV. »
Fol. 222 v 0 à 293. Sanctoral. - 222 v 0 . <<Incipit proprium sanctorum secundum
Rothomagensem usum. Et primo vig. s. Andree. » - 260 v 0 • (S août) << Sequitur
festum beate Marie de Nive Va die mensis augusti celebrandum. Festum triplex. >>
- 261 vo. « Sequitur Transfi.guratio Domini. Festum duplex. >> (Cette fête fut élevée
au rang de« festum triplex» à Rouen en 1474; le manuscrit doit donc être antérieur
à cette date.)- 293. « Sequitur s . Maximi ep. festum. III lect.»- 295 à 319. Commun
des saints. - 319 v 0 à 345 · Messes votives et messes diverses.- 348 v 0 à 351. Prose ·

xve

SIÈCLE. ROUEN
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Parch., 35r ff. à 2 col. plus r88 bis. - Plusieurs feuillets mutilés; lacune entre 146 et I47· s sur 275 mill.- Peintures à pleine page : fol 145 vo, crucifixion; 146, Dieu le Père.- Il serait
3 0
fastidieux de donner une description détaillée de la décoration de ce manuscrit; la plupart des
feuillets, surtout ceux du sanctoral, comportent une ou plusieurs initiales historiées qui d'ailleurs témoignent de plus de verve et d'imagination que de talent réel ; quelques-unes sont même
assez médiocres.- Les principales offrent ceci de particulier que lesujet traité dans lechamp
de l'initiale est repris ou développé d 'une autre façon dans les marges, lespersonnages étant
éparpillés dans les bordures au milieu des rinceaux de feuillage, des fleurs et des fruits.
Panni les plus intéressantes on peut citer : fol I à 6, scènes et attributs des mois; 7 v 0 , cc Ad
te levavi... » : David élevant son âme à Dieu sous la forme d 'un petit enfant ; 22 vo, scènes de
la Nativité ; 3r v 0 , l'Épiphanie; 95 v0 , le pélican; r53, scènes de la Résurrection; I7I va, l'Ascension; I77 v0 , la Pentecôte; r86, la Trinité (inachevée) ; 232, la Purification; 237, l'Annonciation; 248 v0 , s. Jean-Baptiste; 250 v 0 , le martyre de s. Pierre et s. Paul; 265 v 0 , l'Assomption; 270 v0 , Salomé ; 272 v 0 , la naissance de la Vierge ; 287 v 0 , la Toussaint; 329 v 0 , inhumation. - Il faut citer également certaines scènes pittoresques : fol. 20, sanglier jouant de la
harpe; 28 vo et r65 v 0 , le renard prêchant aux poules; 51 v 0 , singe mangeant des pommes;
6o, singe à cheval sur un bouc; r69, chasseur de vipères; 197, chauve-souris; 198, un duel ;
220, la vache et la pie; 359, la mort, etc. Initiales fleuries sur fond or accompagnées de
vignettes marginales. - Petites initiales filigranées or et azur alternativement.
Rel. moderne maroquin rouge (Cathédrale. Anc. Y. 31).

723.

MISSEL DE ROUEN.

xve

SIÈCLE,

ze

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 283 (Y. 9).

Fol. I à 6. Calendrier de Rouen écrit en trois couleurs. - (rer oct.) << Dedicatio
ecclesie Rothomagensjs. Triplex. Remigii conf. III lect. » - 7· <<Incipit ordo missarum per totum annum secundum usum Rothomagensem studiose compositus. » 7 v0 • « Dominica prima Adventus . »
Fol. 123. <<Incipit preparatio ad missam celebrandam. »- 130. Canon. -13 r. <<Hoc
est enim corpus meum. Hic adoret corpus Christi genibus flexis, deinde elevet. Postea
accipiat calicem. Simili modo .. . peccatorum. Hic adoret sangùinem et postea elevet
dicens : Hec quotienscumque feceritis ... facietis. »
Fol. 136. <<In die sancto Pasche. >>- 207 VO. <<Dom. XXV.>> - zog à 284. Sanctoral.- zog.<< Vig. s. Andree apost. » - 250 v 0 • (5 août)« De nivibus. Fest. tript. >> (Fête
instituée à Rouen en 1454). - 284. (27 nov.) <<S. Maximi conf. >>- 285 vo à 310.
Commun des saints. - 310 vo à 334· Messes votives et messes diverses. - 335 v 0 .
D'une autre main : <<De sancta Barbara. >)
Parch., 335 à 2 col. plus 173 bis.- 315 sur 2r8 mill. - Miniature: fol. 129 v0 , crucifixion. Initiales historiées : fol. 7 vo, la messe de s. Grégoire; r3o, Christ de majesté. -Riches encadr~ments dont quelques-uns à compartiments : rinceaux de feuillage, fleurs, fruits, oiseaux
P.emts au naturel, animaux fantastiques, chimères et monstres de tout genre. - Initiales fleu~es accompagnées de vignettes marginales. Petites initiales filigranées or et azur alternahvement.
Rel. moderne veau fauve (Prieuré de la Madeleine de Rouen. Anc. Y. 32).
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724.

MISSEL DE ROUEN.

xve

suiCLE,

2e

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 17.317.

Fol. r à 6. Calendrier de Rouen.- (rer oct.) cc Dedicatio ecclesie Rothomagensis ... »
- 7· «Incipit ordo missarum per totum annum secundum Rothomagensem usum
studiose compositus... >>- 7 v 0 . « Dominica prima Adventus ... »- r26. Ordo missae.
- r33 vo. Canon.- r37. «In die sancto Pasche. » -- 208. c< Dom. XXV. »
Fol. 209 à 285. Sanctoral.- zog. « Vig. s. Andree ... »-250 vo. (5 août) «Sequitur
institutio festivitatis beate Marie de Nive, que instituta est celebrari annis singuli:>
in civitate et dyocesi Rothomagensi... >> Longue note relative à l'institution de la
fête de Notre-Dame des Neiges dans le diocèse de Rouen, en r454, par Guillaume
d'Estouteville, cardinal et archevêque de Rouen.- 270. (rer oct.)« Sequitur festum
triplex dedicacionis ecclesie Rothomagensis. » - 284 V 0 • (27 nov.) c< Sequitur s.
Maximi pont. festum; III lect. >>
Fol. 285 à 3II. Commun des saints. - 3II à 32. Messes votives et messes diverse .
- 3rr. « Sequitur missa de tribulacione ... » -324. « Pro deffunctis. Ad missam. »-·
333· D'une autre main (6 fév.) : << Missa de sancta Helena. >>
Parch., 333 ff. à 2 col.- 340 sur 250 mill.- Peintures à pleine page: fol. 131 v0 , crucifixion ;
au bas du feuillet, écusson atmorié : de si1~ople à 3 roses d'argent; à côté, religieux agenouillé;
132, Dieu le Père ; au bas du feuillet : sainte Véronique - Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or accompagnées d'encadrements ou de vignettes : rinceaux. de feuillage, fleurs
et fnüts. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure ancienne veau brun gaufré sur bois; traces de fermoirs (Oratoire).

725.

MISSEL DE ROUEN .

xve

SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms lat., 863.

Fol. r à 6. Calendrier de Rouen.- (rer oct.) « Dedicatio ecclesie Rothomagensis.
Remigii soc. eius. »-7. «Ordo missarum per totum annum secundum usum ecclesie
Rothomagensis studiose compositus... Dom. prima adventus Domini. >> - rz8.
Ordo missae : cc Sacerdos post otfertorium tenens calicem in manibus cttm pane et vina
et aqua, elevatis s~trsum oculis, dicat hanc orationem, et dicta oratione, collocet super
altare diligenter : Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offero in
memoriam incarnationis, nativitatis, passionis ... »- r37. Canon. - r43. «In die
aneto Pasche. >>- zr7 v 0 . « Dom. XXV. >>
Fol. 2rg à 292. Sanctoral.- 219. « Vig. s. Andree ap. »- 258 vo. (5 août) « Sequitur missa sancte Marie ad Nives.»- 277 vo. (rer oct.)« Sequitur festum triplex dedicationis ecclesie Roth. >> - 292. (27 nov.) « Sequitur s. Ma..-ximi pont ... » - 293·
Commun des saints. - 319. Messes votives. -323. « Missa pro evitanda epydimia

xve
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159

seu mortalitate quam dorninus papa Clemens sextus constituit.. . » - 33!. « Incipit
ordo sponsaliorum ... >>- 337 V 0 • « Absolutio peregrinorum. >>
Parch., 337 ff. à 2 col.- 37I sur 270 mill.- Initiales décorées de feuilles s tylisées accompagnées d'encadrements ou de vignettes: rinceaux de feuillage, fleurs et fruits peints au naturel.Petites initiales sur fond azur et carmin relevé de blanc
Reliure maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal (Reg. 3659, 2, A).

726.

MISSEL DE SAINTE-CATHE RINE -DU-MONT DE ROUEN.

Bibliothèque municipale de Rouen, ms 392 (Y.

xve

SIÈCLE,

ze

MOITIÉ

103).

Fol. r à 6. Calendrier de Sainte-Catherine-du-Mont. - (z6 juin) « Dedicatio
ecclesieSancte Katherine. Processio. SS. Iohannis et Pauli. Cam. >>- (3 juill.) « Oct.
dedicationis. ln cap. >>- {zr nov.) cc Translatio reliquiarum. In cappis ... » - (25
nov.) cc Sancte Katherine virg. et mart. Processio. >>
Fol. 7. « Ordo servicii missarum prout habetur in ecclesia sancte Trinitatis de
monte Sancte Katherine, prope Rothomagum. Et primo de adventu Dornini. >>nr à II2. Ordo missae.- 113 à rr8. Préfaces. -1z3. Canon. -13r. «In die Pasche. »
-I54· «In die Penthecostes. >>-163 v 0 • cc In die sancte Trinitatis. >>- 210. cc Dom.
XXV.>>- cc Dom. V ante natale Domini, in qua debet agi de Trinitate... >>
Fol. 215 à z8r. Sanctoral. -z15. cc In vig. s. Andree. )) - z79 v 0 • (zr nov.) ccln translatione reliquiarum ... >>- z8o v 0 • (z4 nov.) cc In vig. sancte Katherine ... >>- z8r. cc In
festo sancte Katherine. » - z8r v 0 • « Per oct. sancte Katherine. >>- 28r v 0 . «De
s. Saturnino. » - z8z v 0 . D'une autre main : « In inventione corpus (sic) sancte
Catherine. »
Fol. 283 à 304. Commun des saints. - 304 v 0 à 322. Messes votives et messes
diverses.- 307 vo. « Commemoratio de sancta Katherina. » - 32z v 0 à 332. Prose
au nombre de 28.- 332. cc In vig. s. Michaelis. Ad missam. >>
Parch., 335 ff. à 2 col.- 310 sur 220 mill.- Peintures à pleine page :fol. I2I v 0 , crucifixion,
I22, Dieu le Père.- Initiales historiées : fol. r63 v 0 , la Trinité; 239, s. Jean-Baptiste; à ses pied
un abbé agenouillé; 281, sainte Catherine. - Au bas du fol. 7, écusson armorié appuyé sur
une crosse : d'or à trois croisettes de sable, 2 et r; à la bord1-tre de gueules; elles figurent également au
bas de l'initiale historiée du fol. 239. - Initiales fleuries sur fond or. - Riches encadrements et
bordures à compartiments. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. moderne veau fauve (Saint-Ouen de Rouen. Anc. Y. 36).

727.

MISSEL DE FÉCAMP.

xve

Bibliothèque municipale de Rouen, ms.

SIÈCLE
293

(A. 158).

Fol. I à 5· Calendrier de Fécamp (manquent janv. fév. nov. et déc.)- 6. Le temporal débute par l'évangile du ze dimanche de l'Avent. - 79 v 0 • Pâques. - 93·
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Pentecôte. - 99· Ordo missae : c'est celui du ms. 292 (Y. r8r) de la bibl. mun. de
Rouen. - ror à 109. D'une autre main. - 102 v 0 • «Te igitur .. . papa nostro N. et
antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus .. . » - Pour tout le reste, mêmes particularités que le ms. 292. - 107. Trinité. - 126 v 0 • « Dominica ante adventum
Domini. >> - Lacune entre 126 et 127.
Fol. 127 à 164. Sanctoral. Il débute, fol. 127 (7 janv.), par : « Translatio sanctorum
Fiscampno quiescentium. >>- 165 à 174. Commun des saints. - 174 à 195. Messes
votives. -197 à 212. Proses au nombre de 54; la fin manque.- 212. D'une autre
main (xvre s.) : « Missa sanguinis Christi. Intr. Gratificavit nos Dominus ... >>C'est la
messe du Précieux-Sang de Fécamp; elle a été publiée (sauf la prose) par LERoux
DE LINCY, Essai sur l'abbaye de F~camp, Rouen, r840, p. 177 à 181. -P. 177,
lire : << I ntr ... Qui dilexit nos ... » et non : << delexit.. . »
Parch., 213 ff. à 2 col.- Incomplet du début et de la fin; plusieurs lacunes; nombreux feuillets mutilés.- 340 sur 245 mill.- Toutes les initiales historiées ont disparu.- Petites initiales
or sur fond azur et lilas.
Rel. moderne peau blanche (Fécamp. Anc. A. 253).

728. MISSEL D'ÉVREUX. xve SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 304 (Y. 62 a).

Fol. 1 à 6. Calendrier d'Evreux. - (31 janv.) En lettres rouges : «S. Gaudi ep. et
conf. Dup . IX lect. »- (15 fév.) <<S. Aquilini ep. Ebroycensis. Dup. IX lect. >>- (18
juill.)« Aquilini ep. et conf. VI lect. Arnulphi ep. III lect.»- (II août) « S. Taurini ep. Dupl. IX lect. » - (18 août) <<Oct. s. Taurini. IX lect.»- (5 sept.)<< Inventio
s. Taurini. IX lect. »
Fol. 7· «Incipit missale secundum usum Ebroicensem .. . Dominica prima Adventus ... » - 99· « Hic incipit ordo misse ... » - Publié par MARTÈNE, De ant. Eccl.
rit., lib. I, cap. IV, art. XIII, ordo XXVIII, col. 642 à 646. (Fol. 99 v 0 , lire : «et
vite gratiam et consolationem sancti Spiritus ... >> au lieu de : « et integram consolationem ... ») - IOJ. Canon. - 107 v 0 . <<Hoc est enim corpus meum. H ic deosculetur
hostiam et postea elevet. Simili modo ... »-III. Evangile de saint Jean après le Placeat et la bénédiction finale.
Fol. II2. « In die Pasche. >>- 157. «Dom. XXV. »- 160 à 202. Sanctoral. - r6o.
<< Incipit ordo sanctorum. S. Saturnini... »- 165. (31 janv.) << S. Gaudi ep. et conf.»r66 v 0 • (15 fév.) «S. Aquilini ep. et conf. » - 184 vo. (rr août) « S. Taurini ep. et
conf.» - rgo. (5 sept.) « Inventio s. Taurini conf. (sic) >> - 201 vo. « S. Lini pape
et rnart. »- 204 à 224. Commun des saint s. - 224 à 239. Messes diverses et messes
votives. - 240 à 252. Proses au nombre de 70.
Parch., 252 ff. à

2

col. -375 sur 270 milL - Médiocres peintures à pleine page :fol. 104 vo,
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crucifixion et ros, le Christ dans sa gloire. - Initiales historiées sur fond or et couleurs : fol. 7,
le célébrant élevant son âme à Dieu sous la forme d'un petit enfant ; 17, la Nativité ; ro6, l'élévation de l'hostie; 107, l'Église et la Synagogue; II2, la Résurrection; 124, l'Ascension; 127,
la Pentecôte ; 132 v 0 , la Trinité ; 135 V 0 , procession de la F ête-Dieu ; r6o, s. André ; r65, la
Purification; r85 vo, l'Assomption; rgo, la naissance de la Vierge ; rg8, les saintsdansleciel;
, groupe d'apôtres. Elles sont accompagnées de riches encadrements ou de vignettes :rinceaux
204
de feuillage, de fleurs et de fruits. - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. peau blanche sur bois ; traces de fermoirs (Jumièges, K . II. Anc. 12r) .

729.

MISSEL D'ÉVREUX.

xve

SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Bibliothèque municipale d'Évreux, ms. g8.

Fol. r à 6. Calendrier d'Evreux. - (3I janv.) « S. Gaudi, ep. Ebr. Dup. » ... (I5
fév.) « Aquilini, ep. Ebr. Dup. >> - (r8 juill.)« Translatio s. Aquilini. VI lect ... >>(II août) En lettres rouges : « Taurini, ep. Ebr. Dup. >>- (r8 août) «Oct. s. Taurini.
VI lect ... » - (5 sept.) << Inventio s. Taurini. IX lect. »
Fol. 7· « Exorcismus salis.>>- 9· « Dominica prima adventus Domini. Officium. >>
Proses dans le temporal et le sanctoral. - La messe du jeudi saint est suivie, fol. 63,
de: cc Missa pro peste evitanda... >>- 67. Ordo missae.- 69 à 74· Préfaces notées.74 vo. «Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... >> - « Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum et omnium circumstantium atque omnium fidelium christianorum quorum ... » - 8r . « In die
sancto Pasche. >>- 95· «In die sancto Penthecostes. » - IOI v 0 • «De sancto sacramento. Officiwm. Ego sum panis vivus ... >> - 127. «Dom. XXV. Officium. >> (Messe
de la Trinité.)
•
Fol. 128 vo à 182. Sanctoral. - 128 v 0 . «In vig. s. Andree. »-Le sanctoral ne
comprend que les principales fêtes. - I59· (ri août) «S. Taurini ep. >>- r8r. « Sancte
Katherine virg. et mart. »- r82 vo à 190. Commun des saints.- 190 à 207. Messes
votives et messes diverses. - 201. cc De reliquiis et sancto Taurino. » - 208. D'une
autre main : cc De dono magistri Iohannis de (ici, un nom effacé) pro ecclesia cathedrali Ebroicensi. »
Parch., 208 ff. à 2 col. - 368 sur 267 mill.- Peintures à pleine page: fol. 65 v 0 , crucifixion;
au bas de l'encadrement : le portement de la croix; 66, Dieu le Père entouré des évangélistes
et de leurs attributs; au bas de l'encadrement : sainte Véronique. - Belles initiales fleuries
sur fond or, quelques-unes accompagnées de vignettes.
Rel. anc. bois; traces de fermoirs (Cathédrale).
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MISSEL DE SÉEZ.

xve

SIÈCLE,

2e

Bibliothèque municipale d'Alençon, ms.

MOITIÉ
123.

Fol. r à 6. Calendrier de Séez. - (zo juin) « Latuini ep. Sagiensis. IX lect.>> - (27
sept.} En lettres rouges : « Dedicatio ecclesie Sagiensis. Soll. Cosme et Damiani
mart. Com. »
Fol. 7· « Ordo missarum per anni circulum, tarn de tempore quam de sanctL,
secundum usum ecclesie Sagiensis. Et primo dom. prima Adventus, missa matutinalis de beata Maria. Ad magnam missam. Officium. » - Nombreuses proses. 92 vo. Evangile des Rameaux; la partie narrative : m; le Sauveur : v; les disciples
et la foule: a. - 122 v 0 . « Exultet ... una cum patre nostro papa N. et antistite nostro N. necnon Francorum rege N. et principe nostro N. quiete temporum ... »
Fol. rzg vo à I35· Préfaces.- 136. Canon.- Commence à:<< [Quam oblationem]
tu, Deus ... >>- 138. <<Pater noster ... Sed libera nos a malo. A. Ps. Letatus sum in
his ... Kyrie ... Pater .. . >> Suivent trois oraisons, les deux premières contre les ennemis de l'Eglise, la troisième pour la paix. -«Libera nos, quesumus ... » - 141. La
bénédiction finale est suivie du prologue de l'évangile de saint J ean.- 145 vo. «Pro
bello contra paganos. »
Fol. 146. Pâques; le début manque. -r66. Pentecôte; le début manque. -rgg vo.
cc Dom. XXIII!. >> -200. << Dominica ante adventum fit de gloriosa Trinitate hoc
modo. Officium. >> (Messe de la Trinité.)
Fol. 206 à 251. Sanctoral. Le début manque. Nombreuses lacunes. - 206. << De
s. Saturnino. » - 208. (r3 déc.) cc In transi. ss. Gervasii et Protasii, quod nunquam
transfertur, missa rnatutinalis de sancta Lucia. Officium .. » - 225 v 0 • (r6 mai)
<< S. Alnoberti ep. et conf. >> - 227. (rg juin} cc In solennitate ss. mart. Gervasii et
Protasii. »- 228 v 0 . (20 juin)<< S. Latuini, ep. Sagiensis. » - 247 v 0 • (r5 nov.)<< Sancte
Ceronne virg. »
Fol. 251 à 271. Commun des saints.- Le début manque.- 271. << Incipiunt commemorationes. Et primo de sancto Spiritu. »- zgo. <<Ordo sponsalium ... »- 300 v0 .
<< Missa de sancta Christi lachryma. Officium. » - 303. << Sequitur speculum celebrantis. >>- 305 v 0 . Ordo missae. - 310 v 0 . <<De sancta Martha. Ad missam. Officium. » - 313. Table de comput.
Parch., 3I3 ff. à 2 col. - Plusieurs feuillets mutilés. - Nombreuses lacunes. - 378 sur 262
mill.- Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or accompagnées soit d'encadrements soit
de bordures à compartiments ou de vignettes : rinceaux de feuillage, fleurs et fruits, oiseaux et
insectes, animaux et personnages divers. -Petites initiales or sur fond azur et lilas.
Rel. veau brun sur bois; traces de fermoirs (Silly) .

xve
731.

SIÈCLE. RENNES

MISSEL A L'USAGE DE CHARTRES.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Chartres, ms. 584 (253).

Fol. 1 à 6. D'une autre main: calendrier de Chartres.- (17 oct.) En lettres rouges:
« Dedicacio ecclesie Carnotensis. IX lect. » - (6 nov.) « Leonardi conf. IX lect. ln
ecclesia Carnotensi. »
Fol. 7 à 9· Table. - 9 à 21. Messes votives et messes diverses. - 21 v 0 à 75 vo et
g1 à 107. Série de messes du t emporal et du sanctoral. - 21 v 0 . «De s. Martino et de
s. Nicholao. » - 72. cc Veneris sancta (sic). Passio sec. Ioh. >>- 81. cc Officium in die
sancto Pasche. »- 107. << SS. mart. Fabiani et Sebastiani. Officium. » - Aucun
saint local. - 75 v 0 • «Ad induendum sacerdotem, dicat: Pone, Domine, galeam salutis ... »- 76. cc Quando sacerdos accessit (sic) ad altare dicat: Confitemini Domino quoniam bonus ... » - Les prières de l'ordo missae diffèrent notablement de celui de
Chartres.
Fol. 77 à 81. D'une autre main : bénédictions, messes et préfaces. - 108 v 0 à
rz6. Messes votives et messes diverses. - 108 v 0 • cc Missa pro pace. >>- 126. cc Collecta pro vivis et defunctis. »- 126 v 0 et 127. Commun des saints.- La fin manque.
Parch., 127 ff. à longues lignes. - 215 sur 175 mill. - Initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. veau sur bois; traces de fermoirs (Saint-Jean-en-Vallée).

732.

MISSEL DE RENNES.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Avranches, ms. 43·

Fol. I à 4, II à 14 et 231-232: fragments de missel.- 4 à 10. Calendrier de Rennes.
(Le fol. 9 est d'une autre main.) - (3 nov.) cc Dedicatio ecclesie Redonensis. Gobriani ep. >>- (6 nov.) « Melanii ep. Redonensis. » - IO, 14 et 17. D'une autre
main : fragments d'un traité de médecine.
Fol. 15. Temporal. « Dom. prima in Adventu. »- 104. cc In die sancto Pasche. »
- n8 vo. << In die sancto Penthecostes. » - I45· « Dom. XXIII!. >> - 145 v 0 • « De
sancta Trinitate. » - 151. Canon. Les peintures ont disparu. Le début du texte
manque. - 151 vo. Les paroles de la consécration du pain sont en lettres rouges.
Fol. 155. Sanctoral. << In festo s. Stephani prothomartyris. » - 170. (16 mai)
«S. Moderandi ep. Redonensis, totum de communi. » - (rg mai) « In festo sancti
Yvonis. »-Lacune entre 199 et 200. - 200. (6 nov.) << S. Melanii ep. »- 201 v 0 .
(r3 nov.)(( S. Amandi ep. Redonensis, totum de communi unius conf. ep. »- 205 v 0 .
(( S. Thome ap. » - 206 vo. « Missa pro unione sancte Ecclesie. »
Fol. 208. Commun des saints. - 221 vo. Messes votives. - 230 vo. D'une autre
main :notes relatives à plusieurs fondations de messes en l'église de Saint-Pierre
de Challun.
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Parch., 232 ff. à 2 col. - Quelques lacunes.- Nombreux feuillet s mutilés.- 345 sur 2 60 mill.
- Jolies initiales fleuries sur fond or accompagnées de vignettes marginales. - Petites initiales
vermillon et azur alternativement.
Rel. veau brun estampé ; traces de fermoirs.

733·

MISSEL A L'USAGE DE SAINT-MALO.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Nantes, ms. 28.

Fol. I à VIII. Calendrier; on y remarque en lettres rouges (19 mai) : << Yvonis
conf.... »- (15 nov.) << Maclovii episcopi. » - Beaucoup de saints bretons.
Fol. 1. Premier dimanche de l'Avent. - 103 v 0 . « Exultet... una cum beatissimo
papa nostro et antistite nostro et rege nostro et exercitu christianorum quiete temporum ... » - IIO. <t In die Pasche. >> - 126 v 0 • <<In vig. Pent. »
Fol. I bis à 7 bis. Préfaces notées. - 7 bis v0 . «Te igitur... una cum famulo tuo
papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... »- 8 bis. <
<Communicantes .. . Cosme et Damiani, necnon et illorum quorum hodie sollempnis in
conspectu glorie tue celebratur triumphus et omnium sanctorum tuorum ... »- 8 bis vo.
<< Unde et memores sumus, Domine, nos tui servi ... Domine Dei nostri tarn venerande nativitatis quam et beate passionis .. . » - 9 bis. « Memento etiam, Domine,
animarum famulorum famularumque tuarum N. et omnium fidelium defunctorum qui nos precesserunt... » - « Nobis quoque ... Cecilia, Iufemia (sic), Anastasia
et cum omnibu:5 sanctis tuis... »
Fol. ro bi s. «Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui post passionem crucis... >>«Domine I. C. Fili Dei vivi, qui ex volun tate Patris ... »- «Domine sanete, Pater ... »
- ro bis v 0 . <<Ave, corpus Christi (3 fois). Ave sanguis Christi (3 fois). Ave, salus
mundi, Verbum Patris ... » - <<Hic accipiat corpus. Perceptio corporis et sanguinis
D. n. I. C. quam indignus sumere presumo ... »
Fol. 130. P entecôte. - 136 v 0 • <<De Trinitate. » -170. «Dom. XXIIII. »-I70V0 .
<<De Trinitate missa. » - L' antiphonale miss arum diffère totalement de celui du
missel imprimé de Saint-Malo. A part le YI du JJie dimanche après la P entecôte
qui est probablement le fait d'une distraction de copist e, c'est celui de Chartres.
Fol. 171 à 219 v 0 . Sanctoral. - 171. «S. Silvestri. »-Aucun saint local, sauf fol.
213. (15 nov.) : « Maclovii ep. »- 217. <<S. Thome apost. »-« In dedicacione ecclesie. » - 218 v 0 • <<De s. Yvone. » - 219 v 0 à 235. Commun des saints. - 235 v 0 à
251. Messes votives et messes diverses. - 252 v 0 à 266. Proses. - La fin manque.
Parch., 266 ff. à z col. plus les feuillets préliminaires cotés II à VIII, et, entre les ff. 129 bis et
I 30, les feuillets I bis à robis. - 4I7 sur 294 mill.- Peintures à pleine page: fol. sbis v 0 , crucifixion; 6 bis, le Christ dans sa gloire. - Initiales historiées : fol. r, <<Ad te levavi ... » (David
en prière) ; r2 vo, la Nativité ; r8 v 0 , l'Épiphanie; 77, s. J ean-Baptiste; rro, la RésuiTection;
124 v0 , l'Ascension; 7 bis, la messe de s. Grégoire; 130, la Pentecôte; 137 v0 , l'Eucharistie;
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187, la naissa:nce de s. Jea~-Bap
171, s. Silvestre; 176, la.PU:ifica~ion; r8o, l'~onciatio~;
0
tiste; r8g vo, s. Pierre déhvre par 1 ange ;.rgg v , l Assomptio~; 203 v0 , la naissance de la V1erge;
0
0
207 vo, s. Michel; 2II v , groupe de samts; 219 V , le Christ remettant les clefs à s. Pierre ;
, service funèbre. Riches encadrements: rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits. - Jolies
247
initiales sur fond or avec vignettes marginales.- Petites initiales or sur fond azur et lilas.
Demi-rel. parch. sur bois.- DuiNE (Abbé F.), Bréviaires et missels, p. 77, notice 27.
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SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 307 (A. 434).

Fol. 1 vo. <<De s. Sebastiano.>>- 2. << Benedictio aque. »- 4 à 6. Calendrier de Vannes.-En lettres rouges. (29 janv.) : ccDepositio Gilde abb. IX lect . .. . »- (16 avr.)
ccDepositios. Paterni. Dup. et habet octavas. » - (19 mai) « Yvonis conf. 1 II lect ... »
_ (21 mai) « Ordinatio s. Paterni. Semid. » - (19 août) « .. .Guinnini ep. Ven.
Com. »- (3 nov.) « Guenhaelis ab b. S emid. Gobriani ep. IX lect.>>- (12 déc.) << Corentini ep. et conf. IX lect. >>
Fol. 7· « Prima dominica Adventus. »- Nombreuses proses dans le corps du missel.- 83 vo. « Exultet... Precamur ergo te ... una cum beatissimo papa nostro N.
et rege nostro N . quiete temporum ... »- 87. Litanies du samedi saint:« ...s. Nicholae ; s. Guennahele ; s. Gilda ; ·o mnes sancti confessores ... » - 88. « In die Pasche. »
- 107 vo. «De Trinitate. » - roS. « De sacramento. »- 109. « Dom. I post oct.
sacramenti. » - 126 vo. « Dom. XXV. »
Fol. 130 à 133. Préfaces.- 133 v 0 • «Te igitur... una cum famulo tuo papa nostro
et antistite nostro et rege nostro et omnibus ... » - 134 v 0 et 135. Les paroles de la
consécration sont en lettres rouges. - 135 v 0 • « Teneat brachia in modum crucis.
Supplices te rogamus ... » - 140. « De s. Iuliano. » - << De s. Eutropio. » - << De s.
Salomone. »- 140 vo. <<De s. Mereadoco. »-«De b . Corona.»- 141. << De s. Fiacria. n - 141 vo. « Pauli ep. »
Fol. 142 à 197. Sanctoral. - 142 « In nat. s. Silvestri. » - 147. (29 janv.)
<<Depositio b. Gildasii abb. » - 153 v 0 • (r6 avr.) « De s. Paterno ep. n - 157. (n
mai) « Gildasii abb. »- 157 vo. (zr mai) «Transi. s. Paterni. >>- 190. (3 nov.) <<Gobriani. >>- 196 vo. <<Thome apost. >>
Fol. 197 à 207. Commun des saints. - 207 v 0 à 224. Messes votives et messes
diverses. - 212. «Pro duce et rege mutatis. >>- 212 v 0 . Les trois oraisons de cette
messe sont suivies de la rubrique : << Hec possunt dici pro rege, mutatis nominibus
ducis et ducatus in nominibus regis et regni. >>- 220. « Beneclictio sponsi et sponse.
)1

Parch., 225 ff. à 2 col.- 2r5 sur 145 milL- Peintures à pleine page d'exécution médiocre; fol.
rz.8 vo, crucifixion ; I29, Dieu le Père ; aux angles, les attributs des évangélistes. - Initiales
filigranées or.- Petites initiales vermillon et azur alternativement.
R~l. moderne veau brun (Saint-Ouen de Rouen. Anc. A. 287).- DUINE (Abbé F.), Bréviaires
et 1lttSsels, p. I39-142, notice SI.
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SIÈCLE,

Bibliothèque municipale du Mans, ms.

26

MOITIÉ

223.

Fol. 1 à 6. Calendrier de Nantes. - (24 mai) << Donaciani et Rogaciani mart. »(30 sept.) « Iheronimi presb. Dedicat'io ecclesie Nanneten.5is. » - (10 oct.) « Clari ep.
Nannetensis. >>- (16 oct.) « Michaelis in monte Tuba (sic). Transi. ss. Donaciani et
Rogaciani. >>
Fol. 7· Premier dimanche de l'Avent. - 85 v 0 . « Exultet ... una cum beatissimo
papa nostro N. quiete temporum ... >>- 89. «In die Pasche. >>- 103 vo. «In die Penthecostes. >>- 109 VO. «De sancta Trinitate. >> - III. <<In die sancto sacramenti. >>
- 131 v 0 • «Dom. XXV.>>-· 132 v 0 • «De sancta Trinitate. n-L' antiphonalemissarum
diff~re complètement de celui des autres missels nantais.
Fol. 138 v 0 • «Te igitur .. una cum famulo tuo papa nostro N. et antistite nostro
N. et omnibus ... >>- Parum inclinet se sacerdos. Communicantes ... - Inclinet
parwm caput cum scapulis respiciendo orucem. Hanc igitur ... -Hic ponat manus
super calicem. Quam oblationem... - 139. Hoc est enim corpus meum. Elevet
hostiam et ostendat populo; postea discooperiat calicem et accipiat ambabus manibus
dicendo : Simili modo. .. in mei memoriam facietis. Deponat calicem in loco et cooperiat corporali ,· postea elevet et extendat brachia ut de se faciat crucem dicens : U nde et
memores ... - Paru11L inclinet manus versus sacrificium : Supra que ... - Cancellatis manibus, inclinet totum corpus ante sacrificium dicens: Supplices te rogamus . . .
- H ic percutiat pectus suum semel vel ter dicens: Nobi:5 quoque peccatoribus.. .
-Libera nos, quesumus . .. et omnibus sanctis tuis, accipiatpatenam e~ tacta hostia,
panat ad os, ad oculos, et s·ignet se illa dicens : da propitius pacem.. . »
Fol. 140. « Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui post passionem .. . -Domine
sa.11cte, Pater omnipotens ... - Domine Iesu Chri.ste, Fili Dei vivi ... - Comnunicet se sacerdos sumens corpus sub specie panis dicens: Perceptio corporis et sanguinis tui ... Corpus D. n. I. C. descendat in corpore meo et custodiat animam
meam in vitam eternam. - 140 v 0 . Post primam etfusionem vini in calice dicat
sacerdos : Quod ore sumpsimus.. . - Postea lavet sacerdos manus suas in piscina ,·
et finita missa inclinet se ante altare, dicens: Placeat ... - Postea erigat se et curn
patena et calice signet se et benedicat popuhtm dicens : Adiutorium nostrum ... Qui
fecit. .. Sit nomen Domini ... Ex hoc nunc ... Benedicat nos et vos Deus Pater et
Filius et Spiritus sanctus. Amen. >>
Fol. 145 à 208. Sanctoral.- I45· «Incipit proprium sanctorum per anni circulum
secundum usum Nannetensem. Et primo de s. Andrea ap. >> - r65 v 0 • (24 mai)
<< Donaciani et Rogaciani mart. >>- (17 juin) << Similiani ep. >
>- 198. (ro oct.) « Clari
ep. Nannetensis. >>- 198 vo. (r6 oct.)« Michaelis in monte Tube (sic) . - rgg. << Donaciani et Rogaciani. >>- 208. « Saturnini ep. et mart. >>
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Fol. 208 à 225. Commun des saints. - 225 V 0 à 239· Messes votives et messes
diverses. - 239 à 244. Proses. - 242. « Donaciani et Rogaciani prosa. >> - 244 vo.
« In transfiguracione Domini ... »
Parch., 246 ff. à 2 col.- 345 sur 250 mill.- La décoration de ce beau manuscrit se compose
de deux peintures à pleine page d'une remarquable exécution : fol. 135 v 0 , crucifixion; r36,
Dieu le Père.- Elle comprend en outre une série de miniatures de valeur inégale, mais presque
toutes d'excellente facture : fol. 7, (( Ad te levavi... >> : le prophète Isaïe; 14 v 0 , la Nativité;
r6 vo, le massacre des saints Innocents; rg, la Circoncision; rg v 0 , l'adoration des mages; zr vo,
sainte Véronique; 66 v 0 , les Rameaux; 89, la Résurrection; 99 v 0 , l'Ascension; 103 v 0 , la Pentecôte; no et 132 v 0 , la Trinité ; III, la messe (l'élévation de l'hostie) ; 145, s. André ; q6 vo,
s.joachimetsaint eAnne; rss. la Purification; 159 v 0 , l'Annonciation; I84 v 0 , l'Assomption;
rgr vo, la naissance de la Vierge; zor, groupe de saints; 204 v 0 , la Présentation. Elles sont accompagnées, dans les marges, de riches encadrements: rinceaux de feuillage or et azur, rameaux
aux feuilles trilobées, fleurs et fruits, oiseaux et insectes, animaux et personnages divers. Au
bas de plusieurs feuillets, écusson armorié : de g~teules à 3 poires d'or posées 2 en chef et r en
poùtte, accompagnées de 3 roses de sable bo,ulonnées d'or posées r et 2. -Jolies initiales décorées
de feuilles stylisées sur fond or avec vignettes marginales d'une exécution très fine. - Petites
initiales or sur fond azur et lilas. -Ce beau manuscrit, un des plus remarquables produits de
l'art français à la fin du moyen âge, a été acquis en r8o2 par Renouard, bibliothecaire de la
ville du Mans, en échange d'un autre ouvrage (note du fol. r).
Rel. veau estampé; fermoirs en cuir.- ANJUBAULT (P. A.), Un missel nantais conservé à
la bibliothèque publiqu,e du Mans, dans Revue des provinces de l'O,uest, t. III, r856, p . 68r à
686. - DuiNE (Abbé F.), Bréviaires et missels des églises et abbayes bretonnes, p. rr4-rr6;
notice 43· -Du même, Inventaire liturgique de l'hagiographie bretonne, p. 164-163.
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 868.

Fol. I à 6. Calendrier d'Angers. - (rs janv.) << Translacio s. Maurilii. Mauri abb.
III cap. »- (13 fév.) En lettres rouges : « Licinii ep. Andeg. III cap. »-(rer mars)
<< Albini ep. et conf. V cap. » - (24 avr.) « Innocencii mart. III cap. » (9 juill.)
« Recepcio coste s. Yvonis. IX lect.»- (r5 juill.) «Benedicti ep. Andeg. III cap. » (21 juill.)« Serenedi conf. V cap.»- (r6 août) << Translacio s. Maurilii. III cap.» (zo août) «Translacio s. Renati. V cap.» - (13 sept.) e<Maurilü ep. Andeg. V cap.»(tg sept. « Oct. s. Maurilü. III cap. » - (22 sept.) « Mauricii soc. eius. V cap. » (28 sept.) « Oct. s. Mauricii. III cap. » - (r5 oct.) << Magnobodi ep. III cap. » (17 oct) « Lupi ep. Andeg. III cap. »- (r9 oct.) « Translacio s. Mauri1ii. III cap.»
- (rz nov.) (( Renati ep. Andeg. V cap. » - (r9 nov.) «Oct. s. Renati. IX lect. » (20 nov.) :«Apothemiiep. III cap.»- (2 déc.) «Recepcio brachiis. Mauricii. III cap.»
Fol. r. «Incipit missale secundum usum ecclesie Andegavensis. )) - Nombreuses
~ro~es. - roo. << Exultet... una cum papa nostro N. et antistite nostro N. et glorioSlSStmo rege nostro N. eiusque exercitu quiete temporum concessa... » - ros. « In
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die sancto Pasche. » - 125. «In die Penthecostes. )) - 132 V 0 • [In die santce Trini.
tatis.]- 133 vo. «In die Eucharistie. >>- 134 v 0 . «Dom. I post oct. Pent. »- r 7r.
<< Dom. XXIV. >> 171 v 0 • « In dedicacione ecclesie. »
Fol. 173 vo à 183. Préfaces notées.- 184. «Te igitur ... papa nostro N. et anti tite
nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... >>- 185. cc Hic extendat manus ambas planas
et apertas quasi cooperiendo calicem de manibus dicens : Hanc igitur. .. - Hic ponat
manus suas planas super hostiam antequam levetu,r : Quam oblacionem ... - Hic
levet panem et teneat in manu sua : Qui pridie... Hoc est enim corpus meum. - r8s vo.
Hic eleva alte corpus Christi et ostende populo, et post, detege calicem et aliquantulum
eleva dicendo :Simili modo ... in remissionem peccatorum. Hic depone calicem et tege
t'll~tmi dcendo : Hec quocienscumque feceritis. Hic extende brachia dicens : in mei
memoriam facietis ... - r86. Hic inclinet se ante altare brachiis cancellatis usqzee ad
signa seqq,œ ncia : Supplices t e rogamus ... >>
Fol. rgo. « Pax Domini ... Agnus Dei .III. Hic partem quam tenet in dextera manu
rl'tittat in calicem dicens : Hec sacrosancta commixtio ... - Oratio. Domine Iesu Christe ,
qui dixisti ... - Tune t-radat pacem. Pax tibi, frater. .. - Or. Domine Iesu Christe,
Fili Dei vivi ... - rgo vo. Alia. Percepcio corporis et sanguinis D. n. I. C. quam indignus sumere presumo ... - Alia. Corpus et sanguis D. n. I. C. custodiat me et preducat in vit. et. A.- Die alias oraciones quas volueris. Domine sancte, Pater omnipotens ... - Orem1"'s Concede, quesumus, omnipotens Deus, ut ad remissionem

omnium peccatorum meorum et ad purgacionem viciorum ... >>- rgr
<< Anima Christi, sanctifica me ;
Corpus Christi, salva me;
Sanguis Christi, inebria me ... »
Fol. 193 à 262. Sanctoral.- rg3. << In die s. Stephani prothomartiris. >>- Ci-aprè
la série des messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens. - rg5. (29 déc.)
«Thome mart. »- 195 v 0 . (13 janv.) «S. Hylarii ep. >> - rg6. (15 janv.) cc Maurilii
conf.- Mauri conf.>>- rg6 vo. (r7 janv.) « Sulpicii ep. et mart. - Anthonii conf. >l
- I97· (rg janv.) « S. Remigii ep. >>- rgg v 0 • (24 janv.) <c Timothei apost. >>- zor.
(27 janv.) c< S. Iuliani ep. ». - zor v 0 • (rer fév.) cc Brigide virg. - Ignacii mart. >>203 VO. (3 fév.) c< Blasii mart. » - 204. (6 fév.) «Dorothee virg. »- (ro fév.) « Sancte
Scolastice virg. >>- 204 vo. (r3 fév.) « Licinii ep. et conf. » - 206. (24 fév.) << l\fathie
apost. missa. >>
Fol. 206 v 0 . (rer mars) « Albini ep. et conf. »-zog. (4 avr.) cc Ambrosü conf. )) (r8 avr.) << Translacio s. Renati. » - 209 v 0 . (24 avr.) << Innocencii soc. eius. >>- (25
avr.) << Marci ap. et ev. »- zro. (26 avr.) << Cleti pape et mart. » - zro v 0 . (30 avr.)
« Eutropii mart. » - 2r2 v 0 . (9 mai) c< Translacio s. Nycholai. » - 213. (ro mai)
«S. Maturini. »- 213 v 0 • (rg mai) << Yvonis conf. >>- 214 vo. (24 mai) « Donaciani
ct Rogaciani. » - 215. (8 juin) << Medardi et Gildardi. >> - zr6. (rr juin) « Barnabe
apost. » - 216 v 0 • (r6 juin) << Cirici et Iulite mart. » - 222. (30 juin) c< Marcialis
apostoli. 1>

xve

SIÈCLE. ANGERS

169

Fol. 223 . (rer juill.) «In oct. s. Ioh. Bapt. » - 223 v0 . (3 juill.) « Theobaldi conf. »
_ (4 juill.) «Martini conf. » - 224 v 0 • (8 juill.) « Quintini mart. )>- 225. (9 juill.)
« Recepcio coste s. Yvonis. » - (r3 juill.) « Syle apost. » - (r5 juill.) « Benedicti ep.
Andeg. »- 225 v0 • (r8 juill.) « Arnulphi ep. et conf. >>- (20 juill.) «Margarete virg. >>
_(zr juill.) « Serenedi conf.>>- 226. (zr juill.) «Praxedis virg. >>(Dans le calendrier,
cette dernière fête est marquée au rg juillet.) - 226. (zz juill.) « Marie Magdalene. »
_ 227 vo. (23 juill.) «S. Appollinaris. »- (24 juill.) « Sancte Christine mart. »- zzg.
(zs juill.) << Ipso die, ss. Christofori et Cucufati. » - (La fête de sainte Anne qui est
mentionnée dans le calendrier n'a pas de messe dans le sanctoral.)- (28 juill.)« Sansonis conf. >>- 229 V 0 • (3r juill.) « Germani ep. et conf. »
Fol. 230 vo. (3 aoftt) « Invencio s. Stephani. >> - 231. (5 aoftt) « Dominici conf. »
_ 231 vo. (6 aoftt) « Transfiguracio Domini. >>- 234 v 0 . (r3 août) «Ipso die, sancte
Radegundis. >>- 236 v 0 • (r6 aoftt) « Translacio s. Maurilii. » - 237. (r9 aoftt) « Magni
mart. » - (La translatio de saint René qui figure dans le calendrier au zo aoftt n'a
pas de messe dans le sanctoral.) - (22 août) «Oct. b. Marie. - ... et Simphoriani. ))
_ 238. (25 août)« Ludovici regis Francie. >>- 239· (28 aoftt) «... et Iuliani. »- 240 v 0 •
(rer sept.) «S. Egidii abb. >>- 241. (7 sept.) « Vig. nat. b. Marie.>>- 243. (rz sept.)
«Vig. s. Maurilii.- (r3 sept.) In die.»- 245. (r5 sept.)« In oct. b. Marie.>>- 245 v 0 .
(rg sept.) <<Oct. s. Maurilii. » - 246. (22 sept.) « Mauricii soc. eius. >>- 247 v 0 • (28
sept.) [Oct. s. Mauricii.]
Fol. 248 vo. (rer oct.)« Remigii, Vedasti et Germani. »- 249. (2 oct.)« Leodegarii
conf. >>- 249. (4 oct.) « Francisci conf. » - 249 v0 . (6 oct.) « Fidis virg. >> - 250.
(9 oct.) « Dyonisii soc. eius. >>- 250 v 0 . (ro oct.) «Tanche virg. » - zsr. (r3 oct.)
0
<< Geraldi conf.>>- (r5 oct.) « Magnobodi ep. Andeg. >>- 25r v . (r6 oct.) «S. Michaelis secundo. >>- (r7 oct.) « Lupi ep. »- 252. (r9 oct.) « Translacio s. Maurilii. >>252. (24 oct.) «Martini abb. >>- (25 oct.) « Crispini et Crispiniani mart. >>- 252 v 0 •
(29 oct.)« Translacio s. Yvonis ... >>- (31 oct.) « De s. Quintino. - Vig. omnium
sanctorum. »
FoL 253. (rer nov.) «In die. >>- 254 v 0 • (2 nov.) «In cornmemoracione defunctorum. »- (3 nov.) « Eustachii mart. >>- (6 nov.) « Leonardi conf. >>- (8 nov.) « In
oct. [omnium sanctorum]. » - 255. (ro nov.) « Vig. s. Martini. » - 256. (rz nov.)
<< S. Renati ep. »- (r3 nov.) « S. Bricii ep. » - 256 vo. (r8 nov.) « In oct. s. Martini ... >>- (rg nov.) «Oct. s. Renati. » - (zo nov.) « Apothemii ep. Andeg. -Ipso
die, Eadmundi regis. >>- 257 vo. (25 nov.) « Sancte Katherine. »- 258. (26 nov.)
r< S. Lini pape et mart. >>- z6o. (2 déc.} << Recepcio brachii s. Mauricii. » - z6o v 0 •
(4 déc.) « S. Nichasii. >> - (6 déc.) « Nycholai ep. » - z6r. (8 déc.) « Concepcio b.
Marie.>>- z6r v 0 . (r8 déc.)« Gaciani archiep. Turonis. »-(zr déc.)« Thome apost. »
Fol. 263 à 283. Commun des saints. - 283 à 294. Messes votives. - 283. « Benedicio (st'c) anulorum. - In die nupciarum. » - z86 vo. « S. Mauricii [missa]. » z8g VO. « Pro febribus. >> - « S. Mauricii. Oratio. - S. Maurilii. Oratio. » - 294 vo
et 295. Proses au nombre de 7·
Sacramentaires et Missels. -
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Parc~ .• 295 ff. à 2 col. - 346 sur 250 mill. - Initiales historiées accompagnées de bordures on
de vignettes décorées de rinceaux de feuillage et de fleurs :fol. 7, « Ad te levavi... », le célébrant élevant vers Dieu son âme sous la forme d'un petit enfant; 2o,la Nativité; 24, l'Épiphanie;
ros. la Résurrection; I20 V 0 , l'Ascension; 125, la Pentecôte; I32 V 0 , la Trinité (Dieu le Père
tenant sur ses genoux le cadavre de son Fils sur lequel plane une colombe) ; 133 v0 , autel avec
monstrance; 193, le martyre de s. Étienne; 202 v 0 ,1a Purification; 207 v 0 , l'Annonciation; 235 ,
l'Assomption ; 24I v 0 , la naissance de la Vierge; 253. les saints dans le ciel. - Petites initiale
filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure veau fauve (Le Tellier; 519; Reg. 3875,3).
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SIÈCLE

Bibliothèque du musée Dobrée (Nantes) .

Feuillets préliminaires. Calendrier d'Angers. - (rs janv.) En lettres rouges :
« ... Transl. b. Maurilü. In cap. >>- (r6 août) « Transi. s. Maurilii. In cap. >> - (r3
sept.) « Maurilii ep. Andeg. Dup. n - (20 sept.) << Oct. s. Maurilii ep. » - (22 sept.)
c< Mauricii soc. eius. D1.-tp. >> (28 sept.) « Oct. s. Mauricii... >> - (rg oct.) « Transl.
s. Maurilii. In cap. >>
Fol. r. « Incipit missale ad usum ecclesie Andegavensis. >> Premier dimanche de
l'Avent.- Nombreuses proses dans le temporal et dans le sanctoral.- Liste complètedans chanoineDURVILLE, Catatogue ... , p. 350 à353. -92 v 0 . <( Exultet... unacum
papa nostro N. et antistitenostro N. et gloriosissimo rege nostro N. eiusque exercitu
quiete temporum ... »- 97 v 0 • «ln resurrectione Domini. >>- rrs v 0 . c< In diePenthecostes Domini. >> - 122. «In oct. Pent. Domini. Missa de Trinitate. >> - 159 vo.
« Dom. XXIIII. >>- r6r à r6J. Préfaces notées. Lacune entre 164 et 167. - r67.
Canon. - 170. Table des préfaces.
Fol. I à 52. (Nouvelle foliotation.) Sanctoral.- r. «In nat. s. Stephani prothom. »
- 3· (15 janv.) «Transi. s. Maurilii ep. >>- rr. (rer mars) «S. Albini ep. >> - 25. (rs
juill.) «Benedicti ep. Andeg. » - 38. (12 sept.) «In vig. b. Maurilii ep. >> - (13 sept.)
« In die b. Maurilii. >>-52. «Thome apost. »
Fol. 53 à 70. Commun des saints. - 71. « Officium nupciarum. >> -72 à 87. Messes
votives et messes diverses. - 87 v 0 à 92. Proses. - 93 VO à roo. D'une autre main :
« Pro novis presbiteris. Sequuntur alique notanda pro novis capellanis de missa et
eius ordine ... » - ror v 0 • « Oratio ante missam : Summe sacerdos et vere pontifex.. . »
- ro4 à rog. Proses.
Parch., 285 ff. à 2 col. - 360 sur z6o mill. - Initiales historiées : fol. I, « Ad te levavi... n
(le célébrant élevant son âme à Dieu sous la forme d'un petit enfant) ; 15, la Nativité; 97 VO,
la Résurrection; III v0 , l'Ascension; II6, la Pentecôte; 122, la Trinité; 124 v 0 , anges adorant
l'Eucharistie; I, s. Étienne; 7 v 0 , la Purification; II vo, l'Annonciation; 26 v 0 , s. Jacques;
32 v0 , le couronnement de la Vierge; 37, la naissance de la Vierge; 40, s. Maurice; 45 v 0 , groupe
de saints; 50, s. André. - Riches encadrements : rinceaux de feuillage, fleurs et fruits. - Ini-
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tiales décorées de feuilles stylisées sur fond or avec vignettes marginales. - Petites initiales
or sur fond azur et lilas.
Rel. ancienne veau estampé aux armes du chapitre d'Angers; traces de fermoirs (Vente
Toussaint Grille, n° 973).
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SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 865.

Fol. A-F. Calendrier de Troyes.-- (4 mai) « Helene virg. Duplex»- (7 mai) «Mastidie virg. Duplex. » Ces noms sont en lettres rouges. ~ « Solennitas reliquiarum
fit semper die dominica post festum Ascensionis. » - (29 juill.) << Lupi Trecen. ep.
et conf. IX lect ... » - (5 août)« Oct. s. Lupi. IX lect ... >>- F v 0 . D'une autre main :
note du xvre ou xvne siècle : « Egidius Gobin natus hui us loci curatus Sanctae Mariae
dedit me me (sic) huius ecclesiae. >>
Fol. I. «Dom. prima in adventu Domini. » - 117. «Incipit ordo misse... »-Très
développé. - 124 a. Canon.- 131. «In die sancto Pasche. »- 164 v 0 . «Feria quinta
post oct. Pent. fit festum sanctissimi sacramenti ... Intr. Ego sum panis vivus ... » 197 vo. «Dom. XXIII!. »- 198 v 0 . <<Nota quod in aliquibus locis et ecclesiis dominica ante Adventum fit totum de Trinitate... >>
Fol. 202 à 228. Sanctoral.- 202. << Incipiunt festa sanctorum per annum. In vig.
s. Andree ap. >>- 222. <<Infra ecclesiam Trecensem, fit festum annuale de ss. Philippe et Iacobo ; et racio est quia ibidem requiescit et est caput beati Philippi ;
qua de causa, in crastino fit commemoracio s. Jacobi ... >> - 224. [De sancta Helena
virg.] << Collecta prescripta... dicitur tantum infra ecclesiam, quia corpus eiusdem
virginis ibidem requiescit. >> - Lacune considérable entre 225 et 226; si l'on tient
compte de l'ancienne foliotation, il manque ici 33 feuillets.- 229. Quelques messes
supplémentaires.- 229 vo. (25 juill.) « Eodem die s. Jacobi. Benediccio pomorum. >>
- 230 et 23r. Fragments du commun des saints. - 232 à 237. Proses (r6).
Parch., 239 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A-F et les feuillets r24 a et 149 bis,
moins les ff. ro à r6. - Plusieurs lacunes. - 338 sur 255 mill. - Fol. rg6. Dessin à la plume :
Christ en croix. Signé : « Emond Camus ». Ce nom se retrouve dans les marges à plusieurs
reprises.- Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or accompagnées de larges filets or,
azur et lilas d'où s'échappent des rameaux aux feuilles trilobées (lierre et vigne). - Petites
initiales vermillon et azur alternativement.
Reliure veau fauve (Reg. E. 2g8r, C).

739·

MISSEL DE TROYES.

xve

SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Archives départementales de l'Aube, ms. 17 (ro G. 8r7).

Ce missel ne renferme que la partie d'hiver.- Fol. r à 6 vo. Calendrier de Troyes
auquel ont été ajoutées les deux mentions suivantes qui indiquent que le manuscrit
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a été à l'usage de la collégiale de Saint-Urbain. (22 mai) « Domil).ica infra octavam
Ascensionis celebratur festum reliquiarum. Dt!>ptçx. >>- (7 juill.) « Dominica secunda huius mensis, in ecclesia Sancti Urbani celebratur festum dedicationis. Annuale. n
Fol. 7· <<In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti.
Incipit ordinatio missalis secundum usum ecclesie Trecensis. Et primo, dominica
prima adventus Domini. » - r66 v 0 . « Sabbato in vigilia Pasche. >>- r8r. «In dedicatione ecclesie. >>- r86 v 0 • «Incipit ordo misse ... » -x89 v 0 à 195. Préfaces notées.199. «Te igitur ... papa nostro et antistite nostro et rege nostro et omnibus ... »
Fol. 207 à 276. Sanctoral.- 207. «In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris
et Filii et Spiritus sancti. Incipit commune sanctorum. Et primo in vig. s. Andree
apost. »- 243 v 0 . (24 janv.) c( In festo s. Saviniani mart. >>- 270 v 0 . (6 avr.) « Prudentii conf. >>- 275 v 0 • (30 avr.) «S. Eutropii. - Eod. die, sancte Houldis. >>
Fol. 277 à 307. Messes votives et messes diverses. - 309 v 0 à 315. Proses au
nombre de r8.- 315 v 0 . «Anno Domini MCCCCC0 , nobilis vir Michael Rennequin .. >>
Longue note indiquant que ce missel a été légué par Odard Rennequin au chapitre
de la collégiale de Saint-Urbain pour le service de l'autel des Quatre-Saints, et qu'il
a été remis audit chapitre, en 1500, par Michel Rennequin, exécuteur testamentaire. (Texte dans Collection de documents inédits relatifs à la ville de Troyes, t. II,
r882, p. 333).
Fol. 316. D'une autre main : cc De sancta Syria. >>-«Pro rege. Collecta. Rex regum,
Deus, qui pro salute mundi ex utero intemerate virginis Filium tuum nasci voluisti,
da christianissimo regi nostro Henrico tibi placentem fi.lium, ad regni Francorum
prosperitatem et pacem. Per. »
Parch., 316 ff. à 2 col.- 387 sur 283 mill.- Peintures à pleine page qui ont malheureusement
beaucoup souffert : fol. 197 v 0 , crucifixion : rg8, Dieu le Père coiffé de la tiare; aux angles, le
attributs des évangélistes. Au pied de la croix se tient un chanoine agenouillé; sur le côté du
prie-Dieu on voit un écusson armorié en partie effacé: vairé d'or et d'azur, a1-t chef de gueules
chargé d'un lion léopardé d'argent, adextré, d'une étoile du même ; ce sont les armes et sans
doute le portrait d'Odard R ennequin, doyen du chapitre de la collégiale de Saint-Urbain, mort
le I5 mai r497, après avoir fondé une messe à l'autel des Quatre-Saints; c'est pour lui, selon
toute probabilité, que le manuscrit a été exécuté. - Initiales décorées de feuilles stylisées sur
fond or accompagnées de riches encadrements : rinceaux de feuillage, fleurs et fruits peints au
naturel ; çà et là, on y retrouve les armes d'Odard R ennequin. - Petites initiales vermillon et
azur alternativement.
Reliure ancienne peau blanche sur bois ; fermoir (Collégiale de Saint-Urbain)

740.

MISSEL DE BESANÇON.

xve

SIÈCLE,

ze

MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Besançon, ms. 75.

Fol. r v 0 • D'une autre main (xvue s.) :bénédiction de l'eau.- III à VIII. Calendrier de Besançon.

xve

SIÈCLE. BESANÇON

173

Fol. r. «In nomine sancte et individue Trinitatis, P. et F. et S. s. A. Incipit missale secundum usum Bisuntine ecclesie, quod fecit fieri Johannes de Brinone, in
legibus bacalarius et canonicus ecclesiarum Bisuntinensis et Autissiodorensis; et
fuit scriptum manu Leodegarii de Bosco, scriptoris forme, de Palaciolo, Parisiensis
diocesis. Et primo, dom. prima adventus Domini. >> - 123. Ordo missae. - 125 à
0
132 . Préfaces notées. - 132. Canon. - 136 v • «In die sancto Pasche. » - 214 vo.
<< Dom. XXVI. »
Fol. 216 vo. «In nat. s. Andree. >>- 241. (S mai) « Dedicatio ecclesie Sancti Iohannis evang. >> - 299· « In vig. s. Andree. >> - 300 à 303. Commun des saints. - 303
à 312. Messes votives et messes diverses. - 312. « Missa pro defunctis. >>- 317. « Hic
secuntur officia que desunt in presenti missale et requiruntur per numerum. » 320. (4 août) << In revelacione ss. Epiphani et Y sodori mart. >> - 323 à 329. Prières
avant la messe (Apologies).
Comme l'indique l'incipit du fol. 1, le manuscrit a été copié par Léger du Bois (ou
Dubois) , de Palaiseau, pour Jean de Brinon, chanoine de Besançon et d'Auxerre.
Parch., vm-329 ff. à 2 col.- 370 sur 270 mill.- Quelques belles initiales décorées de feuilles
stylisées sur fond or avec encadrements ou vignettes: rinceaux de feuillage et de fleurs, oiseaux
et insectes.- Au bas des ff. 1, 130 et 132, écussons armoriés, I 0 de gueules, à la bande d'azur
chargée d'zme étoile d'or à six rais en cœur et de deux croissants d'argent en chef et en pointe; 2°
d'azur, à un arbre d'or soutenu de deux lions affrontés d'argent.- Petites initiales or sur fond
carmin et azur relevé de blanc.
Rel. veau fauve sur bois ; traces de fermoirs (Chapitre métropolitain de Besançon).

741.

MISSEL DE BESANÇON.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Besançon, ms. 76.

Fol. 1 à 6. Calendrier de Besançon. - (5 mai) « Dedicatio ecclesie matris S. Ioh.
ev.» -7. Bénédiction de l'eau. - g. Premier dimanche de l'Avent.- 118. «In die
Resurrectionis Domini. » - 185 vo. « Dom. ultima. n
Fol. r86 v 0 . Ordo missae. « Quando sacerdos lavat manus dicat hanc orationem.
Largire, clernentissime Pater. .. »- 188 à 194. Préfaces notées.- 194 VO. Canon.2oo. <<In festo s. Andree. >>- 222 vo. (5 mai)« In dedicatione ecclesie. >> - Le manucrit s'arrête fol. 267 vo à la collecte de la Toussaint.
ParclL, 268 ff. à 2 col.- Incomplet de la fin.- 385 sur 264 mill. - Peinture à derrù-page,
fol. 193 : crucifu.'ion. - Initiale historiée : fol. rg3, la célébration de la messe (préface). Quelques initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or accompagnées de bordures ou de
vignettes: rinceaux de feuillage et de fleurs.- Petites initiales vennillon et azur alternativement.
Rel. veau fauve gaufré sur bois; traces de fermoirs (Chapitre de Besançon).
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742. MISSEL DE LANGRES. xve SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Langres, ms. 2 (23-448 A).

Feuillets préliminaires : calendrier de Langres. - (26 août) « Dedicatio ecclesie
beati Mammetis. >>- r. « Dominica prima in adventu Domini. »-III.« In die sancto
Pasche. » - Canon.
Fol. I à 94· Sanctoral. - r. «In vig. s. Andree apost. »- IO. (4 janv.)« S. Gregorii
ep. Lingonensis. » - 62. (I7 août) « Mammetis mart. » - 8o V 0 • (ro oct.) « In translatione s. Mammetis mart. » - 95· Commun des saints. - 106. Messes votives.
Parch., rgo et 122 ff. à 2 col. plus les 6 feuillets préliminaires et les 8 feuillets du canon. _
355 sur 265 mill. - En t ête du canon, peintures à pleine page : Dieu le Père en costume de
pape entouré des attributs des évangélistes ; crucifixion. - Initiales historiées : fol. r, << Ad te
levavi ... )) ; 14 v 0 , la Nativité; 17 v 0 , l'Épiphanie; 79 v 0 , les Rameaux ; 104, anges musiciens;
rrr, la Résurrection; rz8 v 0 , l'Ascension; 134 v 0 , la Pentecôte; 143 v0 , la Trinité; 144 vo et
145 v 0 , l'Eucharistie ; r, s. André; 3 v 0 , s. Joachim et sainte Anne; 17, la Purification ;zr vo,
l'Annonciation; 38, s. Jean-Baptiste; 45 v 0 , sainte Marie-Madeleine; 6o, l'Assomption; 62, s.
J.fammès ; 69 v 0 , la naissance de la Vierge; e4 v 0 , le ciel; 95 et 95 v 0 , apôtres; ro6, la Trinité. l~iches encadrements dont quelques-uns à compartiments: rinceaux de feuillage, fleurs et fruits,
oiseaux, insectes et grotesques.- Fol. 84 v 0 , écusson armorié : d,'azur au cerf passant d'or; ce
sont les armes des Travaillot; on les retrouve fol. 280 v 0 • Un des membres de cette famille,
Gérard, fut chanoine de Langres (r44o-r484) et peut-être aumônier des ducs de Bourgogne ; il
est possible que le manuscrit lui ait appartenu.- Petites initiales or sur fond azur et carmin.
Rel. peau (Cathédrale, don de M. Rigollet). - MARCEL (Abbé L.), L es livres liturgiques dt~
diocèse de La1~gres, p. 58-59 et Supplément, r899, p. 25.

743· MISSEL DE SAINT-DIÉ. xve SIÈCLE
Bibliothèque de municipale Saint-Dié, ms. 3·

Fol. 1 à 6. Calendrier de Saint-Dié. - (rer mai) « ... Dedicatio templi beate Marie
virg. »- (17 juin) « Transi. s. Deodati. » - (19 juin) « DEODATI EP. Gervasii et Prothasii. M em. » - (ri juill.) « .. . Hydulphi ep. et conf. » - tr8 sept.) « Dedicatio
ecclesie Sancti Deodati. » Çes différentes mentions sont en lettres rouges.
Fol. 7· « Dominica prima de Adventu. »- 76 vo. Evangile des Rameaux; le narrateur : c; le Sauveur : t; alii : s. - 96 vo. Samedi saint : « Q~tibus finitis, deponit
sacerdos cassulam (sic) et resumit cappam, dyaconus brachium beati Deodati, subdyaconus cereum magnum, duo accoliti (sic) duos cereos cum candelabris ... » - 97· << Officium in die Pasche. J>- 113 v 0 . « In die Pentecostes. »
Fol. 115. « Secuntur orationes dicende ante misse celebracionem. Summe sacerdos ... »
- II9 v 0 à 124. Préfaces notées. - 124. « Dum sacerdos se preparat ad miss am ... >>
- 126 v 0 • « Te igitur... papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N . et
omnibus... » - 134. « Dominicain Trinitate. » - r69 vo. « Dominica XXV.»

xve

SIÈCLE . THOLEY

I75

Fol. 17I à 205 v 0 . Sanctoral. - I7I. « Nicholay ep. et conf. » - I84. (I9 avr.)
<< Leonis pape, Tullensis ep. prepositi huius ecclesie. » - Lacune entre I85 et I86.
_ r86. (19 juin) << In solennitate beati patris Deodati. » - I92 v 0 • (II juill.) << In
solennitate beati Hydulphi. »-Lacune entre I94 et 195. - 205 v 0 • (4 déc.) «Barbare virg. et mart. »-«Nota quod quando fit de beato Deodato per annum dicitur
missa Statuit .. . n - 206 à 216. Commun des saints. - 2I7 à 2I9. Messes votives.
La fin manque.
Parch., 219 ff. à 2 col.- Plusieurs lacunes ; incomplet de la fin.- 380 sur 275 mill.- Peinture légèrement effacée : fol. 126, Dieu le Père en costume de pape. - Miniature en partie effacée: fol. r86, s. Dié; devant lui, à genoux, personnage portant l'aumusse ; au bas de la miniature, deux écussons armoriés : d'or à la bande de gueules chargée de trois roses d'argent: ce son t
les armes du chapitre de Saint-Dié; elles figurent également au fol. 200 v 0 ; le second blason est
presque entièrement effacé : d'azur .. . - Quelques initiales décorées de feuilles stylisées sur fond
or avec encadrements ou vignettes : rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits. -Initiales or
sur fond azur et carmin. - Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Reliure peau blanche sur ais de bois ; fermoir en cuir (Chapitre).

744·

MISSEL DE SAINT-MAURICE DE THOLEY.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Metz, ms. 220.

Fol. A. « Exorcismus salis. » - r. «Dom. in adventu Domini. » - 26 « In die
Pasche. >>- 69 v 0 • <<Dom. XXIIII. » - 72 à 74· Ordo missae. « Sequitur preparatana ante missam. Ad exuicionem (sic) cappe dicitur : Exue me, Domine, veterem
hominem cum actibus suis .. . » - 76. « Missa de quinque vulneribus Christi. »- 8o.
Canon.-86 à I06. Messes votives et messes diverses. - 94 v 0 • «De patronis. Propitiare, quesumus, Domine, nobis famulis tuis per sanctorum apostolorum ac martirum
tuorum Petri, Pauli, Mauricii, sociorum eius, Cunonis sanctique Theoberti confessaris tui merita gloriosa ... »- I06. «In primis exsequiis presentis v el recentis defuncti.>>
- no vo à I30 v 0 . Commun des saints. - 132 v 0 à I34· Proses du commun.
Fol. 136 à r87. Sanctoral.- I36. « Stephani prothomartiris. » - I48. « Bonifacii
et soc. eius. »- I48 vo. « Decem milium martirum. »- I77· « Mauricii et soc. eius. >>
- r8o V0 • « Galli conf. »- I8J. «In nat. s. Conradi mart. >>- I87 vo. « Sequencia
de s. Mauricio et soc. eius. n - r88 v 0 à 205. Sanctoral complémentaire. - 193·
« Udalrici ep. >>- 202 vo. « Villebrordi ep. » - 2II vo. Table. «Officia missarum de
sanctis dyocesanis.- Valerii ep; Theoberti conf; Maximini ep; Ma terni ep; Eucharii
ep ; Agricii ep. »
2

Papier, 2r4 ff. à 2 col. plus le feuillet préliminaire coté A et moins 77 à 8o et 84 à 86. 75 sur r97 mill. - Le texte du canon seul est sur parchemin. - Petites initiales vermillon.
Rel. veau brun aux armes de Theobert de Hame, abbé de Tholey (I730-1759) - (Tholey) .
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745· MISSEL DE REMIREMONT. xve SIÈCLE, 26 MOITIÉ
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 14.283.

Fol. 1 et 2. D'une autre main : «In visitatione beate Marie ad Elizabeth. »- 3 à 9.
Calendrier de Remiremont. - (r4 mai) « Dedicatio altaris maioris Sancti Petri
cum tribus aliis. » - (8 déc.)<< Romarici conf. >>- Ces deux mentions sont en lettres
rouges.- Ce missel ne renferme que la partie d'été.- 9· <<In die Resurrectionis. >l
- 73· << Dom. XXV. >, - 75· Ordo 1ttissae. - 75 v 0 à 79· Préfaces notées.
Fol. 79· Canon; ce feuillet a été mutilé.- 8r. <<Libera nos ... genitrice Maria sanctoque archangelo tuo Michaele et beatis a.t. P. et P. atque Andrea necnon et beato
Stephano prothomartire tuo cum omnibus sanctis ... >>- 81 v 0 • «Hec oratio dicenda
est a sacerdote antequam dicatur Agnus Dei. In spiritu humilitatis~t in animo contrite ante sanctum altare et sacratissimum corpus et sanguinem tuum, Domine
Iesu Christe, redemptor mundi, accedimus ... Ad te, Domine Iesu, venimus ... quia
iniqui et superbi suisque viribus confisi undique super nos insurgunt, terras sancti
Petri et sancti Romarici invadunt, depredantur, vastant et predam famulorum tuorum diripiunt... >>
.
0
Fol. 84 v . Longue note en vers donnant, sous forme d'acrostiche, le nom du
copiste : « Johannes Macuti », Jean Maclou (Texte dans DELISLE, le Cabinet des
m,anuscrits, t. II, p. 397).
« Je rens loenge à Dieu quant par sa doulce grace,
On a peu acomplir et qu'on a eu espace
Huy en ceste iournée de ce missal parfaire,
A la devotion dhomme de bon affaire... »
Fol. 85 à 129. Sanctoral. - 85. << De s. Ambrosio. >> - 128. << De s. Romarico,
Amato et Adelphio. - In translatione eorumdem sanctorum. >>- 130 à 137 v0 •
Commun des saints. - 137 v 0 à 150. Messes votives et messes diverses. - 143 v 0 •
« Oratio de s. Romarico, Amato et Adelphio. »- 147 v 0 à 150. De différentes mains.
Parch., rso fi. à 2 col.- 372 sur 265 mill. - Initiales vermillon et azur alternativement.Fol. 79· Écusson armorié : de gtteules à un fer de flèche d'argent conto~trné en chef et un huchet

de sable en pointe.
Demi-reliure moderne maroquin rouge (Saint-Victor, 46).

746. MISSEL DE SllRASBOURG. xve SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Colmar, ms. 260.

Fol. 1 à 4· Bénédictions. - 5· << Dom. prima in Adventu. » - 42 vo. <<Fer. V in
Cena Domini. » - 45 vo à 48. Préfaces. - 49· Canon. -L'ordo missae est celui de.

xve

SIÈCLE. CISTERCIEN

177

trasbourg. - 55· cc In die sancto Pasce. »- 66 V 0 • cc De corpore Christi. >> -93. (( Dom.
XXV. »-Nombreuses proses.
Fol. 94 à 145. Sanctoral. - 94· << De sancto Andrea. »- rzo v 0 • (z r juill.) cc De s.
Arbogasto. » - 136. (16 oct.) << Galli conf. »- 138 v 0 • (zr oct.) « Undecim milium
virginum. » - 144 V 0 • << Katherine virg. »
Fol. 147 à 153 vo. Messes votives. - 153 v 0 • << Item pro defunctis . » - 159 vo.
cc Incipiunt generales collecte sive communes. » r6r à 163. Proses. - r6r. cc De
beata virgine Maria. » - r63. << In conversione s. Pauli. >>
Papier. - r63 ff. à 2 col.- 290 sur 198 mill.- Gravure sur bois coloriée : fol. 48 vo, crucifixion. - Quelques initiales outremer, azur, vert ou carmin relevé de blanc sur fond quadrillé,
or, azur, vert, carmin et lilas, avec de larges vignettes multicolores, notamment fol. 5, A; II, P ;
4g, T ; 55, R; 64, S; 67, C; 94, M.- Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. peau myrtille sur bois; trace de fermoir (Unterlinden ?) - CLAUS, Holz-~md J1etallsclmitte des XV lahrh. a1ts der Stadt-bibl. Colmar, Strasbourg, 1909, in-fol., p. 5, pl. I.

747·

MISSEL CISTERCIEN. XV 6 SIÈCLE

Bibliothèque de l'Arsenal ; ms. 6rg (177 T. L.).

Fol. r à 6. Calendrier romain. - 7· Temporal. - 88. cc In Cena Domini ... Hic
vadit conventus ad pacem et communicat se. » - 95 v 0 . (Samedi saint.) cc Conventus
1wn vadit ad pacem nec ad communionem. » - 137 v 0 • (( Dom. XXV. » - 138. « In
festo heucaristie (sic) Domini. » - 139 v 0 . Préfaces notées. - 144. Canon.
Fol. 148 à 19Z. Sanctoral. - I48. (( In natale s. Stephani. )) - 158 v 0 • (zg avr.)
cc De sancto Roberto. » (30 avr.) « De sancto Petro Mediolanensi. » - 175 v 0 •
(17 août) cc Mammetis mart. >> - 176. (zo août) cc In festo s. Bernardi. >> - r88 v 0 •
(S nov.) « In s. Malachie ~p. »- 189 v 0 . (r6 nov.) << Edmundi ep. et conf. »- 19z v 0 .
<< Thome apost. »
Fol. 193. Commun des saints.- zo6 v 0 . Messes votives. - zog v 0 • cc Pro domino
duce. >> - zro. « Secreta. Suscipe sancte Pater, pro duce nostro presentem hostiam ...
etc. » - 212 VO. «Ad fugandum tempestatem. » - Il est possible que le calendrier
qui figure en tête ne soit pas de la même main que le missel ; ce qui est certain,
c'est que le calendrier est romain alors que le reste du manuscrit- sauf le canon est cistercien.
Parch., 217 ff. à 2 col.- 375 sur 270 mill. - Fol. 143 v 0 • Peinture à pleine page : crucifi..""ion .
- Initiales historiées : fol. 7, David en prière ; 14 vo et r6 vo, scènes de la Nativité ; r8 v0 , la
Circoncision; 19 vo, l'Épiphanie; 72 vo et 73, les Rameaux; 73 vo, Gethsémani; 79, la trahison
de Judas ; 83 V0 , J ésus porte sa croix, 95 v 0 , la Résurrection ; ros vo, l'Ascension; IIO, la Pentecôte; II5 VO, la Trinité ; 138, l'Eucharistie ; l44• l'élévation de l'hostie ; 147, construction d'une
~glise ; 148, le martyre de s. Étienne; 154, la Purification; 157 v 0 , l'Annonciation; 165, la nais~ance de s. Jean-Baptiste; 167 vo, s. Pierre et s. Paul; 175, l'Assomption; 176, s. Bernard ;
Sacramentaires et Missels. -

T. III.
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I78 v 0 , la naissance de la Vierge; rez, s. Maurice et ses compagnons ; I83, s. Michel; I8], le
ciel ; 187 vo, inhumation ; r88 v 0 , s. Malachie; r8g, s. Martin ; l'Jovo, sainte Catherine ; rgr vo,
s. Pierre et s. André ; rgz, s. Nicolas ; 203, la Vierge et l'Enfant ; 213, inhumation. Ces miniatures sont pour la plupart d'exécution médiocre ; elles sont accompagnées de riches encadrements : rinceaux de feuillage, fl eurs et fruits, le tout peuplé d'oiseaux, insectes, singes et animaux fantastiques. -Aux fol. J, 143 vo ct 144, écusson des Montchenu: écartelé aux rer et 4e
de gueules à la bande d'arge-nt chargée d'un alérion d'azur, accompagnée d'tm T d'azur, at~ 2e et
3e d'or àtrois pals d'azur. (On retrouve ceT sur le camail du personnage qui se tient derrière
le groupe de saintes Femmes, fol. 143 V 0 .) - Initiales or sur fond pourpre et azur avec
vignettes marginales. -Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. maroquin rouge; dos orné (M. de Paulmy << 455 »).

748.

MISSEL CISTERCIEN.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Troyes, ms. 1757.

Ce missel ne renferme que les messes du carême. - Fol. I «Feria quarta in
capite ieiunii. » - ro6 v 0 - « Sabbato sancto Pasche. » - n7. Litanies : « .. . s.
Martine; s. Nicholae ; s. Petre ; s ; Malachia; - II? v 0 - s. Edmunde; s. Guillelme ;
s. Benedicte ; s. Bernarde; s. Roberte. Omnes sancti confessores. Sancta Anna ... :
s. Katherina ... » - rzr. Bénédiction de l'eau.
Papier, 123 ff. à longues lignes. Reliure parchemin (Oairvaux).

749·

r8o sur 135 mill. - Initiales vermillon.

MISSEL CARTUSIEN.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Beaune, ms

2.

Fol. r à rz. Calendrier cartusien. - (6 oct.) D'une autre main (xvie s.) : «Brunonis conf. Sol.» - (13 oct.) « Oct. s. Brunonis missa. »-En lettres rouges, ainsi que
les deux autres mentions qui suivent (8 nov.) : « Reliquiarum. Sol. » - (r7 nov.)
« Hugonis Lincolniensis ep. et conf. Sol. >> - (8 déc.) << Conceptio beate vii·g. Marie.
Sol.»
Fol. IJ. << Dom. prima in adventu Domini. » - 66 vo. << In die sancto Pasche. >>8r. « In die sancto Penthecost es. >> - 88. << In solemnitate corporis Christi. » - IOJ.
«Dom. XXIIII. »- ro6 à rrg. Préfaces notées. - rrg. Canon. - IZ7 v 0 • « In missa
quando novicius professionem est facturus. >>
Fol. rzg à r65. Sanctoral. - rzg. «In nat. s. Stephani prothom. »- r6r. (8 nov.)
« In festo reliquiarum. >> - r6z v 0 • (r7 nov.) <<S. Hugonis ep. Linconie. » - r65 vo.
« In festo s. Thome apost . » - r65 vo à I 77. Commun des saints. - 177. << Secuntur
orationes suffragiorum in missis de vi vis ad poscenda suffragia sanctorum. »- r86.
« Sequitur officium defunctorum. » - I93 v 0 à rgg v 0 . Messes votives. - rgg v<>

xve

SIÈCLE . PRÉMONTRÉ

179

à 2 o7. Messes diverses. - 201. « Missa pro infimis. »- 203. « De novicio benedicendo. » - 206 v 0 • « Oratio pro du ci bus. » - 207. << De sancta Anna.
Parch., 2 07 ff. à 2 col. - 430 sur 3I5 mill - Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or
accompagnées d'encadrements ou de vignettes : rinceaux de feuillage, fleurs et fruits; çà et là,
quelques oiseaux. - Petites init iales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. veau fauve estampé sur bois ; traces de fermoirs.

750.

MISSE L CARTUSIEN.

xve SIÈCLE

Bibliothèque municipale de .Metz, ms. 47I.

Fol. r à 6. Calendrier cartusien. - (8 nov.) En lettres rouges :<< Festum reliquiarum.
XII lect ... » -(8 janv.) D'une autre main: << Dedicatio ecclesiae. Rutila.» -(6 août)
t< Sixti pape et mart. » En marge et d'une autre main : << patroni. » (Saint
Sixte était le patron de la Chartreuse de Rethel). - 7· << Dom. prima adventus
Donùni. »- 26. <<In die sancto [Pasche]. » - 41. <<Dom. XXV.»- 42 à 46. Préfaces.
-46. Canon.
Fol. 55 à 99 v 0 • Sanctoral. - 55· « In die Purificationis beate Marie. >> - 59 v 0 •
(rer avr.) << Hugonis. »-JO. << Visitacio beate Marie. » - 93· (17 nov.) « Hugonis
ep. >>- g6. (8 déc.) <<Sanctificacio beate Marie.»- 99· « Agnetis secundo. » - 99 vo
à roS. Commun des saints. - ro8 à 131. Messes votives et messes diverses. - 131.
<< Pro defunctis. l\fissa. »
Parch., incomplet de la fin . - r36 ff. à longues lignes.- r58 sur ro7 mill.- Initiales moyennes
or et azur. -Petites initiales vermillon.
Rel. basane racine (Rethel).

751.

MISSEL PRÉMONTRÉ.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Alençon, ms. r25.

Fol. r. Premier dimanche de l'Avent. - 79 v 0 . Evangile des Rameaux; la partie
narrative: m; le Sauveur : t; les disciples et la foule: s.- 96. «Fer. VI. Hora nona,
Procedat prelatus de vestiario cum dyacono et subdiacono ... » - ror. « Finitis collectù,
Prelatus et ministri eius dis cedant ab altari... » - rr2. << In sabbato sancto Pasche, post
1wnam, pulsetur tabula. Deinde abbas et ministri altaris vestibus se induant sollemnibus... »

Fol. ro6 v 0 . << In die sancto Pasche. Officium. » - rz6. << In die Penthecostes. >>
- 174 vo. « Dom. XXVI. » - r76 à r8o. Préfaces notées. - r8o. << Pro pace et pro

t:ibulacione et pro domino rege nostro Francie, post dominicam oratio11,em debent dici
ûa: Letatus sum .. . >l -Mêmes prières que dans le missel de Séez (bibl. mun. d'Alen-

çon, ms. 123; t. III, p. r62).

180

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

Fol. 182. Canon. -L'ordo missae ainsi que l'antiphonale missarum sont ceux de
Prémontré. - r86 à 232. Sanctoral.- r86. «In vig. s. Andree. Officium. »- r88 vo.
(13 déc.) cc SS. Gervasii et Prothasii. »-Lacune entre 205 et 206.- 218 v 0 . (4 sept.)
«In oct. s. Augustini. » - 226 v 0 • (ro oct.) « In transi. s. Augustini. >>- 232. « Lini
pape et mart. »- 232 à 237 v 0 . Commun des saints. - 238 v 0 à 257. Messes votives
et messes diverses. - 257 v 0 et 258. Proses. - La fin manque.
Le missel a probablement été transcrit pour l'abbaye de Notre-Dame de Silly;
l'absence de calendrier et les lacunes du sanctoral empêchent de l'affirmer avec
certitude.
Pareil., zs8 ff. à 2 col.- Plusieurs lacunes; incomplet de la fin.- 335 sur245 mill. -Fol. 216 :
initiale historiée, l'Assomption; dans l'encadrement du feuillet, moine (prémontré) à genoux;
au-dessus de lui: « Salve, mater misericordie ,, ; au-dessous : «FI allam >>. - Initiales décorées de
feuilles stylisées sur fond or accompagnées d'encadrements ou de vignettes : rinceaux de fleurs
et de fruits.- Petites initiales filigranées or et azur alternativement.
Rel. veau (Silly).

752.

MISSEL DU MANS.

xve

SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 867.

Fol. 1 à 6. Calendrier du Mans.- (7 janv.) En lettres rouges ainsi que les mention3
qui suivent : « Aldrici, ep. Cenom. » - (27 janv.) « Iuliani ep. Cenom. >> - (25 juill.)
« Translatio beatissimi Iuliani. Duplex. Iacobi apost. Christofori, etc. >> - (13 déc. )
!< SS. Gervasii et Prothasii. Semid. >> En marge et de différentes mains : notes sur
du
Mans.
les anciens évêques
Fol. 7· «Incipit missale secundum usum ecclesie Cenomanencis. De Adventu missa.>>
-Nombreuses proses.- 117 à 126. Préfaces notées.- 127. «Te igitur. .. papa nostro
N. et antistite nostro N. et rege nostro et omnibus .. . >>- 128. « Hic ponat manus
super calicem. Hanc igitur ... -Hic pone manus super panem. Quaro oblacionem ... >>
- 132. « Dum mittitur corpus in sangu,inem. Fiat commTh.'iio corporis et sanguinis
Domini nobis accipientibus in vit. et. A. -Hec sacrosancta commixtio... -Domine
Iesu Christe, qui dixisti discipulis tuis ... - Domine sancte, Pater omnipotens ... Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... - Corpus D. n. I. C. conservet animam meam
in vit. et. A. - Placeat ... >> - Quod ore sumpsimus.. . >>
Fol. 134. «In die s ancto Pasche. >> - 142 v 0 • «In die dedicacionis ecclesie. Festum
duplex. »- 156 v 0 . «In die sancto Pentecostes. » - r65 vo. «De sancta Trinitate. >>
- 167 vo. «In festo consecracionis corporis Christi. Festum duplex. >>- 169. «Dom.
I post oct. Pent. >> - 197. «Dom. XXIII!. » - 197 v 0 • « Dom. ante adventum, fit
de Trinitate. »
Fol. 202 à 293. Sanctoral. - 202. cc In vig. b. Andree apost. >>- Ci-après la série
des messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens. - 204. (rer déc.) « De s.

xve

SIÈCLE. LE MANS

IBI

Dompnolo ep. Cen. ~ 204 V 0 • De s. Eligio ep. »- (6 déc.) « De s. Nicholao ep.
_Et fit corn. de b. Andrea.» (Dans le calendrier, l'octave de saint André figure à la
date du 7 décembre.) - 205 v 0 • (8 déc.) « In concepcione b. Marie. » - (12 déc.)
<<De s. Corentino. »- (13 déc.) «In translacione ss. Gervasii et Prothasii. »- 206 vo.
(r8 déc.) « De s. Gaciano archiep. »- 214 v 0 . (29 déc.) <<In festo s. Thome mart. >>
Fol. 216 vo. (5 janv.) « Corn. de s. Symeone conf. »- 218 v 0 • (7 janv.) << Aldrici
ep. Cenom. n - 220. (13 janv.) « Hilarii et R emigii corn. »- 221. (15 janv.) « Mauri
abb. »- 221 v 0 • (17 janv.) « Sulpicii ep. et conf. »- 225 v 0 . (26 janv.) « In vig. beatissimi Iuliani mart. - 226. Corn. de b. Vincentio et de b. Policarpo ep. et mart. »
_ (27 janv.) «In festo beatissimi Iuliani. Festum duplex. » - 227 v 0 • «Pro episcopis et archiepiscopis nostris. »- (29 janv .) «In oct. b. Vincentii. Corn. tantum. n
- 229 vo. (3 fév.) « In oct. beatissimi Iuliani. - Blasii ep. et rnart. corn. » - 230.
(ro fév.) << Scolastice virg. >> - 232. (24 fév.) << De s. Mathia. » - 233 v 0 • (zr mars)
« S. Benedicti abb. »
Fol. 234. (4 avr.) «De s. Ambrosio. » - 235. Au bas du feuillet et d'une autre
main (r6 avr.) : << De s. Thuribio missa sicut de b . Iuliano. » - 235 v 0 • (25 avr.)
<<lVIarci ev. n - 236 v 0 • (29 avr.) « De s. Liborio ep. Cenom. >> - 239. (9 mai) « De
translacione b . Andree. - 239 v 0 • De translacione b. Nicholai corn. » - (n mai)
<< Mamerti et Maioli corn.»- 240. (19 mai) «De s. Yvone conf. »- 241. (9 juin) «S.
Liborii ep. Cenom. »- 241 v 0 • (6 juin) <<De s. Bertranno ep. Cenom. mem. » - (II
juin) «De s. Barnaba apost. »- 242 v 0 . (14 juin) «B. Aniani ep. et conf. corn. » (r6 juin) << Cu·ici et Iulite. >> ·_ (r7 juin) << De trans_l. s. Bartholomei corn. »- 246.
(26 juin) <<In oct. ss. Gervasii et Prothasii. »- 249· (30 juin).<< Commemoracio
de s. Iohanne et de beate Bertranno. »
Fol. 250. (rer juilL)« In oct. s. Iohannis. n - (4 juill.)« De translacione b. Martini.»
- 251 v0 • (7 juill.) << De s. Marciale. »- 252. (8 juill.) « De invencione b. Quintini
corn.»- (9 juill.) <<De s. Pavacio ep. Cenorn. corn. »- 252 v 0 • (21 juill.) <<De sancta
Praxede mart. » - 253. (22 juill.) <<De beata Maria Magdalene. » - 254 v 0 • (23 juill.)
«De s. Apollinare ep. et mart. »- 255. (24 juill.) «De s. Pavacio ep. Cenom. »- (25
juill.)« De translacione b. Iuliani. >>- (26 juill.)« De sancta Anna.»- 257. (25 juill.)
«De s. Christoforo. »- 258 v 0 . (31 juill.) «De s. Germano ep. »- 260. (3 août) « Invencio ss. corporurn Stephani. .. » - (4 août) « Peregrini, Machorati et Vivenciani. J>
-260 V 0 • (6 août) << In festo transfiguracionis Domini. » - 262. (9 août).« De s.
Romano commemoracio. » - 268. (20 août)<< SS. conf. Habundi et Philiberti corn. >>
- (zr août) « S. Privati mart. corn. »- (22 août) « In oct. Assumptionis .. . -Et fit
corn. de ss ... et Simphoriano. »- (23 août) « S. Claudii soc. eius corn. » - (24 août)
<< Et fit corn. de s. Audoeno et de s. Rigomero conf. » - 268 vo. (25 août) « De
s. Ludovico. -269 vo. Et fit corn. de s. Victuro ep. Cenom. »- (26 août) « Com.
de ss. Hereneo et Habundo conf.»- 270. (28 août)« Eod. die ss.... et Iuliani. »
- 272 vo. (31 août) « Paulini ep. corn. »

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

Fol. 272 vo. (rer sept.) «De s. Victurio ep. Cenom. - Eod. die, s. Egidü. >>- 275 .
(rr sept.} «De ss. Almiro et Alveo corn. » - (rz sept.} <<S. Syri ep-. et conf. >>- (r 3
sept.} <<S. Maurilii ep. Andegav. » - 276. (15 sept.) <<In oct. b. Marie. - Eod. die
de s. Leobino ep. »- (r6 sept.) «De s. Principio ep. Cenom. >>- 278. (22 sept.) «
Mauricii. >>- 278 v 0 • (23 sept.) «De s. Paterne ep. corn. >>- (24 sept.) « SS. Andochii, Tyrsi et Felicis mart. corn. » - (25 sept.) « Firmini ep. et mart. corn. >>- z8r.
(rer oct.) « Remigii et Germani ep. >>- 281 v 0 . (2 oct.}« Leodegarii ep. et mart. corn. »
- (4 oct.) « Francisci. » - 282 v 0 • (8 oct.) «De s. Demetrio mart. >>- (9 oct.)<< Dyoni ii ep. et mart. >>- 283 v 0 . (14 oct.) « ... et Privati. >>- 284- (r6 oct.) « Michaelis in
monte Tumba. -Et fit corn. ss. conf. Berarii (sic) et Magnobodi. >> - 285 vo. (3r
oct.) « In vig. omnium sanctorum. -De s. Quintino. >>
Fol. 286 vo. (rer nov.) «In fest. omnium sanctorum.>>- 288. (2 nov.) «In commemoracione defunctorum. >>- (9 nov.) « In crastino oct. omnium sanctorum, s. Romani conf. nepotis beatissimi Itùiani. » - zgo. (r3 nov.) <<S. Bricii archiep. Turon. >>
- 2go v 0 • (r8 nov.}« Oct. b. Martini.>>- 292. (25 nov.)« Katherine virg.- Eod. die,
Petri ep. et mart. >>- 293 v 0 • « Explicit maius commune sanctorum secundum usum
ecclesie Cenomanensis, totum ad longum preter epistolas et evangelia. n
Fol. zg4 à 3r0. Commun des saints. - 310 à 33z. Messes votives. - 3ro. « De
. ancta Trinitate. >> - 3ro v 0 . « Ad sponsalia facienda. >> - 316 v 0 • «Fer. quinta.
Missa de beatissimo Itùiano. >>- 332 v 0 à 33.2j.. Proses. - 335 V 0 . (2 juill.) «De Visitacione b. Marie virg. »

s:

Parch., 336 ff. à 2 col.- 264 sur r8o mill.- Quelques initiales fleuries sur fond or, d'autres
décorées de feuilles stylisées sur même fond ; les unes et les autres accompagnées de vignettes
marginales.- Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. parchemin sur carton (Ant. Faure, 525 ; Reg. 42II,3).

753·

MISSEL DU MANS.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale du Mans, ms. 353·

Fol. r à 6. Calendrier du Mans. -7. «Hic incipit missale secundum usum ecclesie
Cenomanensis. Dom. prima Adventus. »-Nombreuses proses dans le temporal et
dans le sanctoral.- 113. « Extùtet... una cum beatissimo papa nostro N. et antistite
nostro A. et gloriosissimo rege nostro N. quiete ... >>- 119 à 133. Préfaces notées. I34· Canon. «Te igitur ... papa nostra A. et antistite nostro N. et rege nostro A. et
omnibus .. . >> - 147. Pâques. - 171. Pentecôte. - zo7. « Dom. XXIIII. » - 208.
« Dom. ante Adventum. >>
Fol. zog à 291. Sanctoral -zog. « In vig. s. Andree apost. »- 2II. (rer déc.} «De
s. Dompnolo ep. Cenoman. >> - zz3. (7 janv. ) «De s. Aldrico ep. Cenoman. »- 237·
(r6 avr.) «De s. Turribio conf. » - Z43 vo. (6 juin) «De s. Bertrande.>>- 243 vo.

xve

SIÈCLE. CHEZAL-BENOIT

( juin) «De s. Liborio. >>- 255 vo. (24 juill.) « De s. Pavacio ep. Cen. » - z6r. (4
9
août) cc De ss. Peregrino, Machorato et Vivenciano. »- 272. (rer sept.) «S. Victurii
ep. Cenorn. »- 276. (r6 sept.) << De s. Principio conf.»- 290. (25 nov.<< In passionc
beate Catherine. »
Fol. 293 à 315 vo. Commun des saints. - 315 v 0 à 330. Messes votives. - 315 vo.
<cln cornrnemoratione ss. Gervasii et Prothasii. »- 328 v 0 . cc Ad facienda sponsalia. »

-

Parch., 330 ff. à 2 col. - 305 sur 225 mill. - Initiales fleuries sur fond or accompagnées
d'encadrements ou de bordures : rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits.- Petites initiales
filigranées vermillon et azur alternativement. -Fol. 133. Écusson armorié ajouté après coup :
d'argent à la fasce de gueules, accompagnée de 3 trèfles de sable posés 2 et I, et à la bordure de gue~tles.
Rel. veau tacheté de noir (Chartreuse du Parc).

754·

MISSEL DE CHEZAL-BENOÎT.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale du Mans, ms. 144.

Fol. I. << Missale secundum ritum monastice congregationis Casalis Benedicti. »
-2 à 8. Calendrier de Chezal-Benoît. - rr. <<In nomine D. n. I. C. Incipit missale
monasticum secundum ritum et morem monachorum congregationis Casalis Benedicti. Dom. I. Adventus. »-Lacune entre les ff. 74 et 75· - 89 v 0 • <<In die sancto
Pasche. >>- 107. «In die Pent. >>-Lacune entre 130 et 131. - 131. Commun des
saints.
Fol. 138 v 0 à 163. Sanctoral. - 138 v 0 • « Incipit propriurn sanctorum. In vig. s.
Andree apost. >>- 147 vo. (zr mars) << In sanctissimi patris Benedicti. » - Lacune
entre 154 et 155.- 156 v 0 . (5 oct.) <<In ss. mart. Placidi monachi et soc. eius. >>r6r v 0 • << In sancte Catherine virg. » - r62 v 0 • << Incipiunt misse votive. Missa in
honore sancte Trinitatis. >> - r8r. << Speculum sacerdotis. Sacerdos celebraturu
missam ... >> - r82 vo. Ordo missae.
Fol. r86 à 197. De plusieurs mains.- r86 à rgo. Proses. -rg6. <<Indulgences et
grâces concédées de la Saincteté de nostre Saint-Père le pape Paul cinquiesme aux
coronnes, rosaires, megdailles ... le 30 nov. r6ro. >>
Papier, 197 ff. à 2 col.- Plusieurs lacunes.- 220 sur 147 mill.- Initiales vermillon et azur
alternativement
Rel. veau (Saint-Vincent).

755·

MISSEL DE CHEZAL-BENOIT.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale du Mans, ms. 154.

Fol. I à 6. D'une autre main. << Oraison de la saincte Lerme :

Fol. r. « Missa de sancta lachryma. » -

3 v0 •

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

Saincte Lerme glorieuse
De Iesu Christi, nostre père,
Du ciel pierre precieuse,
Des yeux sancté et lumière
Sur le ladre fuz plo urée ... »
Fol. 7 à 13. Calendrier de Chezal-Benoît.- (ro janv.) « Guillermi ep. et conf. XII
lect.»- (r8 juill.)« Oct. s. Benedicti. XII lect ... >>- (5 sept.) « Exceptio reliquiarum.
In albis. '' - (29 déc.) En lettres rouges : << Ursini ep. et conf. XII lect. » - r6.
Premier dimanche de l'Avent. - 82. Evangile des Rameaux ; la partie narrative :
C; le Sauveur : ~; les disciples et la foule : S. - 109. « Dominica resurrectionis
Domini. » - 156 v 0 • «Dom. XXIV. »- 159 à r88. Epîtres et évangiles. - r 9o.
Gloria in excelsis farci. - 191 à 195. Préfaces.
Fol. 195. Canon. « Te igitur ... papa nostro et antistite nostro et rege nostro et
omnibus... " - rg6. « Memento, Domine... et omnium circumastantium at que
omnium fidelium christianorum ... » - 196 v 0 . « Communicantes... et Damiani et
eorum quorum hodie gloriosus celebratur triumphus et omnium sanctorum ... "
Fol. 207 à 257. Sanctoral.- 207. Messe de saint Etienne.- 2II. (22 janv.)« Vincentii mart. Officium. " Le texte des oraisons des saints Vincent et Anastase a été
en partie remplacé, en marge, par un autre où saint Vincent figure seul. - 242. (5
sept.) « Exceptione reliquiarum. " - 256 v 0 • «Thome apost. " - 258 à 279. Commun
des saints. - 280 à 299. Messes votives et messes diverses. - 300 à 318. D'une autre
main. - 300 à 316. Proses. - 305. «In festo b. Vincentii. " - 316. «Misse de quinque
vulneribus Christi. »
Les additions du fol. 211 et la prose du fol. 305 semblent indiquer que ce missel
de Chezal-Benoît a été à l'usage de l'abbaye de Saint-Vincent du Mans.
Vélin, 3r8 ff. à 2 col. - 207 sur 133 mill. -Initiales vermillon et azur alternativement.
Demi-reliure basane (Saint-Vincent).

756.

MISSEL DE TOURS.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Reims, ms 235 (C. r36) .

Fol. r. « Incipit·missale secundum ordinem ecclesieTuronensis. Dom. prima Adventus. »-XCVIII. « In die sancto Pasche. » - CLII. «Dom. XXV. " - r62. Canon.
Fol.CLIV.<< Saturnini mart.JJ -CLXXI. (2 mai) «Exceptio reliquiarum b. Mauricii. » -CCIVv0 • «De sancta Katherina.,_ CCV. Commun des saints.-CCXXV V 0 .
Messes votives. - CCXXXI. De sancto Mauricio. » - CCXXXI vo. « Gaciani et
Lydorii. " - CCXXXIX v 0 à CCLII. Proses.
Parch. , 270 à 2 col. (r à r67 ; cuv à ccLII, plus CLXXVII bis et cxcn bis et les feuillets de garde

xve

SIÈCLE. POITIERS

r8s

A B etC). - 384 sur 259 mill. - Peintures à pleine page d'exécution médiocre : r6o vo, cruciflxion ; r6r , Dieu le Père en costume pontifical. - Quelques initiales ornées accompagnées
d'encadrements formés de tinceaux de feuillage et de fleurs. - Petites initiales azur et vermillon alternativement.
Demi-reliure veau fauve (Chapitre).

757·

MISSEL DE BOURGES.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Bourges, ms. 39 (34).

Fol. r à 6. Calendrier de Bourges.- (5 janv.)« Oct. S. Ursini. »- (9 nov.)« Transi.
s. Ursini. »- (29 déc.) En lettres rouges : «S. Ursini, primi archiepiscopi Bituricensis. » - 7· cc Incipit missale secundum usum Bituricensem. Et primo dom. prima
Adventus. » - 114 v 0 • Litanies du samedi saint : << ••• S. Ursine; s. Guillerme; s.
Austregisille ; s. Sulpici ; s. Martine ... »
Fol. n8. Ordo missae. cc Incipiunt orationes dum induitur sacerdos. Ad galeam.
Pone, Domine, galeam salutis ... >> - rr9 à 125. Préfaces notées. - Le canon qui
faisait suite a disparu. - 125. «In die sancto Pasche officium. »- 146 v 0 . cc In die
~aneto Penthecostes. » - I54· «De Trinitate officium. » - 197 v 0 . « Dom. XXV. »
Fol. zor vo à 263 v 0 . Sanctoral. - 201 v 0 . « In vig. s. Andree. » - 207. (29 déc.
((S. Ursini ep. et conf. » - 208. «In oct. s. Ursini. » - 260 v 0 . (9 nov.) « In transi. s.
Ursini offi.cium. » - 263 v 0 • « Saturnini ep. et conf.»- 263 v 0 à 286. Commun des
saints. - 286 à 291 v 0 • Messes votives et messes diverses. -Lacune entre les fol.
291 et 292: manquent 24 feuillets. -292 et 293. Proses. - 293. Note effacée au grattoir. - 295 v 0 • D'une autre main. Note:« L'an de grâce 1587, il était venu en France
une grosse armée de restres suisses ... »
Parch., 295 ff. à 2 col. - Plusieurs lacunes. - 360 sur 265 mill. - Initiales décorées de
feuilles stylisées sur fond pourpre relevé d'or ou sur fond or accompagnées de riches encadrements: rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits. - Petites initiales filigranées vermillon
et azur alternativement.
Rel. dont il ne reste que la moitié: veau fauve estampé sur bois (Anc. no 22).
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Bibliothèque municipale de Poitiers, ms. 27 (roS).

Ce missel ne contient que les principales fêtes. - Fol. r. « Dom. I in adventu
Domini. » - 35. «In die Pasche. Officium. »- 45· cc Festum corporis Christi. » - 48.
« In nat. s. Stephani prothom. »- 86 vo. cc In conceptione b. Marie. »
Fol. 8g V 0 à 104. Commun des saints. - 104 vo. « Sequuntur misse generales. Primo
de sancta Trinitate. » - rr6 vo. «Pro defunctis. »- 121 vo à 130. Préfaces notées. Sacramentaires et Missels. -

T. III.
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13r. Canon. -Les prières de l'ordo missae sont celles du missel de Poitiers. - 139 vo
à 14r. D'une autre main : bénédictions diverses.
Parch., I4I ff. à 2 col. -Nombreux feuillets lacérés ou mutilés. - 298 sur 203 mill. _ Initiales historiées : fol 1, «Ad te levavi ... »: David élevant son âme vcrsDieusouslafonned'unpetit
enfant; au bas du feuillet : blason effacé; 42, la Trinité; 48, le martyre de s. :Ëtienne; sr, s.
Jean l'évangéliste; 53, le massacre des Innocents; 55, la Purification; 58, l'Annonciation.
6r, le Christ en croix ; 7r v 0 , s. Laurent ; 73, l'Assomption ; 75, la naissance de la Vierge ; 7a'
s. :\fichel ; 8o, groupe de saints ; 82 v 0 , s. Martin ; 84 vo, sainte Catherine ; 86 vo, s. Joachim
sainte Anne; 89 v 0 , groupe d'apôtres; gr, un martyr; 92 v0 , groupe de martyrs; 94 vo,groupede
confesseurs; 97, un confesseur; 98 v 0 , groupe de confesseurs; roo, une vierge; 102 vo, groupe
de vierges; 104 v 0 , la Trinité; ro6, crucifixion; 108, la Pentecôte; rro, l'Annonciation; rr 2, la
t\ativité; II2 vo, l'ange et les bergers; II4 v 0 , la Vierge et l'Enfant; n6 v 0 , la mort; 129 vo
et 131; la messe (préface et canon). Riches encadrements ou vignettes marginales: rinceaux de
feuillage, de fleurs et de fruits; chimères et grotesques.- Initiales décorées de feuilles stylisée.
sur fond or avec vignettes marginales.
Reliure veau fauve estampé (Ancien r8r ; Fleury, 44).
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Paris, Bibliothèque nationale, rn<>. lat., 873.

Fol. 2 à 7· Calendrier de l'abbaye de Montiemeuf, au diocèse de Poitiers. - (22
janv.) En lettres rouges : « Dedicacio ecclesie beati Iohannis Monasterii. XII lect.
Vincencii mart. » - (zg janv.) «Oct. dedicacionis ecclesie Monasterii. XII lect. >>
- (6mai) En lettres rouges: «lohannis ante Portam latinam. XII lect. » - (13 mai).
<<Oct. s. Iohannis ev. XII lect.»- (5 juin).<< Excepcio reliquiarum. XII lect. De
cruce. Com. » - (11 juiJ.) En lettres rouges: « Transi. s. Benedicti abb. XII lect. >>
- (r8 juil.) << Oct. s. Benedicti. XII lect. >>-Nombre de fêtes du calendrier ne
figurent pas dans le sanctoral, et réciproquement ; seul le calendrier est de Montierneuf : le reste du missel est de Poitiers.
Fol. 8. << Summe sacerdos et vere pont ifex... >> - 10. << Sequitur ordinarium missalis dominicalis per anni circulum secundum usum Pictavensem. Et primo, dominica
prima in adventu Domini. Gregorius presul ... - Ad missam officium. >> - rog.
<<In die sancto Pasche. Officium. >> - 127 vo. « [In die Penthecostes]. » - 134 vo.
<< De Trinitate. >> - 135 v 0 . << De corpore Christi. Officium. » - 136. « Dom. I post
oct. corporis Christi. >> -L' antiphonale missarum est celui de Poitiers. - 160. <<Dom.
XXIII!. » - « Dom.ante adventum Domini, fac tatum de Trinitate. » - 161. << In
dedicacione ecclesie officium. >>
Fol. r65 à 171. Préfaces notées. - 172. Canon; mêmes variantes et même ordo
missae que dans le ms. lat. 872 (ci-dessus, t. III, p. 77), sauf pour les prières avant
et après la communion, fol. 176 : << Oratio. Domine sancte, Pater omnipotens, eterne
Deus ... n - << Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine Iesu Christe, quem ego
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indignus sumere presuma ... -Domine, non sum dignus ... (c. auj.) . - Corpus D.
n. r. C. sitmichi propiciacio in vit. et. A. - Corpus D. n. I. C. quod accepi... -r76vo.
Quod ore sumpsimus, Domine ... - Placeat tibi, Domine Deus, sancta Trinitas,
obsequium... »
Fol. 179 à rg6. Commun des saints. - rgg à 254· Sanctoral. - rgg. « Incipit liber
de festis sanctorum ... Stephani prothomartiris. » - 253 v 0 . « Thome apost. officium. »-Le sanctoral est le même que celui du ms. lat. 872 (ci-dessus, t. III, p. 77),
à part quelques messes qui ne figurent pas dans le ms. 873. - 255 à 279. Messes
votives. - 255. << Secuntur misse generales. Primo de sancta Trinitate. Officium. >>
-266 vo. << Missa de quinque plagis Christi. Officium. >>- 280 à 292. Proses au nombre
de 44·
Fol. 292. D'une autre main : cc Domine Deus meus, in te speravi ; salvum me fac.
[Signé :] De Rochechouart.» Louis de Rochechouart fut abbé de Montierneuf de
1500 à 1505 ; il est possible que le manuscrit ait appartenu soit à lui, soit à l'un des
membres de la famille. Ce qui paraît également probable, étant donné le calendrier
qui figure en tête, c'est que ce missel, exécuté pour l'église de Poitiers, a été à l'usage
de l'abbaye de Montierneuf.
Parch., 292 ff. à 2 col. - 470 sur 335 mill. - Grandes peintures à pleine page : fol. r, cartouche soutenu par un ange ; dans la couronne à lemnisques qui forme le centre, on lit en onciales
d'or:« Missalesecundum usum écclesie Pictaviensis >>; au-dessus, deux anges. tiennent le voile
de la sainte Face; (cette composition est du xvne siècle) ; r63 v 0 , crucifixion; dans l'encadrement, scènes de la Passion; r64, la résurrection et le jugement; dans l'encadrement, scènes
évangéliques. - Nombreuses miniatures et initiales historiées qu'il serait trop long d'énumérer; presque toutes les messes du temporal et du sanctoral sont pourvues soit d'une seène
évangélique soit d'un épisode de la vie d'un saint; en général, ces peintures accusent plus de
facilité et de verve que de talent réel; quelques-unes ne s'élèvent guère au-dessus du médiocre;
mais un certain nombre sont d'excellente facture et d'une composition originale. - On peut
citer notamment : fol. 2 à 7, scènes et attributs des mois; ro, «Ad te levavi... >>David élevant
son âme à Dieu sous la forme d'un petit enfant ; au bas de ce feuillet, écusson armorié appuyé
sur une crosse d'évêque ou d'abbé et soutenu par deux anges : d'or au, chef de gueules chargé de
deux pals de vair; ces armes sont répétées sur un certain nombre d'au tres feuillets ; 21, laNativité ;
37, la tentation du Christ; 6o, Suzanne au bain; 64 v 0 , le veau d'or; 109, la Résurrection ;
134 V 0, la Trinité ; 194, les vierges sages et les vierges folles ; rgg, le martyre de s. Étienne ;
209 vo, l'Annonciation; 212, l'Invention de la sainte croix ; 217, la naissance de s. Jean-Baptiste ; 223, sainte Marie-Madeleine et la tarasque ; 231, sainte Radegonde. Elles sont accompagnées de riches encadrements décorés de rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits, d'oiseaux et d'insectes, de monstres et de grotesques de tout genre. Çà et là, dans les encadrements,
quelques scènes pittoresques assez heureusement traitées : fol 17 vo, moine lisant; 2I, danse
champêtre ; sr v0 , singe à cheval sur un chameau ; rog, San1son écartant les mâchoires d'un
lion; 123, monstre féminin tirant de l'arc:« Gar, gare le tret (sic) >>; r6r, pape et cardinaux;
205 vo, chandelier à sept branches; 230 vo, renard saisissant un coq par la crète; 231 v0 , le supplice de l'écartèlement; 242 vo, âne recevant la fessée; 252, singe emportant des oies dans sa
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hotte; 255, singe à cheval sur une sauterelle; 257, arbre de Jessé; 264, joute; 273 v0 , le morts._
Jolies initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or avec vignettes marginales.
Rel. maroquin rouge (Le Tellier, 46; Reg. 3606).
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Bibliothèque municipale du Mans, ms. 30.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. -P. I. « Officium in Purificatione
beate Marie virg. »- 27. « Of:ficium mortuorum. »-Suivent quelques messes votive:;;
et quelques préfaces.- 35· Canon; il est intitulé : «Secreta canonis. >>;chacune des
prières est précédée de« Secreta>> ou« Secretum ». - 36. «Te igitur. .. una cum famulo
tuo papa nostro N. et antistite nostro et rege nostro et me indigno famulo et omnibus ... 1>
P. 43· « Of:ficium sancte Trinitatis. Ad missam. >>-Suit une série de messe du
t emporal et du sanctoral, ainsi que plusieurs messes votives. - 76 v 0 • « Officium in
die Pasche. >>- 85. <<In Ascensione.>>- 110 v 0 • « Dom. in Septuagesima » - r63.
<<Dom. prima post oct. Pent. » - 221. <<Dom. XXIV. » - L 'antiphonale missarum
. est celui de Poitiers. - 221. <<De s. Stephano. Officium. >>- 228 v 0 • << De s. Hilario.
Officium. » - 230 v 0 à 239· Commun des saints.
Parch., 120 ff. à longues lignes paginés de I à 240. - z8o sur rgo mill. - Initiales
de feuilles stylisées sur fond or. - Petites initiales sur fond azur et lilas.
Rel. moderne chagrin noir (Saint-Vincent).
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., I7.3I3.

Fol. A-F. Calendrier où dominent les saints franciscains. - (4 avr.) << Dedicatio
ecclesie Sancti Bonaventure. >>- 1 à 6. Messes votives. - 7 à 15. Commun des
saints. -- 15 . << Missa pro :fidelibus defunctis »
FoL 22. << Dom. in ramis palmarum. >> - 64. << De quinque plagis. » - 68. << De
nomine Iesu. >> - 74 v 0 . Canon - Rubriques et prières de l'ordo missae ne sont pas
celles du missel franciscain.- 85. « In resurrectione Dornini. »- 133 vo. <<S. Preiecti
mart. » - 14'5. « S. Mauri. » - 149. Messe de saint Florent (incomplète du début).
- 152 V 0 . ((De s. Claudio. )) - 156. D'une autre main : (( Louenge de la venue de
saint Florent :
Fruit precieux de vignes d'Engerdi,
Laurier flaitant qui en tous temps verdoye ... >>
Parcb ., 158 ff. à longues lignes plus les feuillets préliminaires cotésA-F. - 268 sur 185 milJ. -
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Peintures à pleine page d'exécution médiocre : fol. 7, groupe de saints ; 5r, l'agonie au jardin
des Oliviers; 63 vo, écusson armorié : d'argent à 5 plaies de gueules, 2 en chef, 2 en pointe, r en
cœur, au chef d'or. Casqu,e de face avec lambrequins. Cimier : u ne colonne surmontée d'un coq entre
deux verges; 73 v 0 , crucifixion ; 74, la Trinité; 84 V 0 , la Résurrection; 88, l'Ascension; 94,
l'encensement du Saint Sacrement; 103 V 0 , la naissance de la Vierge ; rrr v 0 , la Nativité; 122
l'Épiphanie; 134, s. Préject ; 144 V 0 , s. Maur. Elles sont accompagnées d'encadrements sur fond
or mat : rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits, oiseaux et insectes. - Quelques initiales
décorées de feuilles stylisées ur fond or. - Petites initiales or sur fond pourpre et azur.
Demi-reliure carton (Oratoire).
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Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 87r.

Fol. r à 6. Calendrier de Bordeaux. - En lettres rouges : (19 avr.) « Hic incipit
indulgentia beati Andree Burdegalensis. » - · (21 avr.) « Dedicatio ecclesie Burdegalensis. >> - (9 mai)« Translatio s. Andree. Annale ... >> - (16 mai) « Fortis ep. et mart. n
- (22 mai) << Quiterie virg. et mart. IX lect. » (r8 juin) « Amandi ep. et conf.
Dttp ... >> - (21 oct.)« Severini ep. et conf. Dup ... >>- (7 déc.) « Octava die s. Andree
apost. A1male. »-Sauf la dernière, toutes ces mentions sont en lettres rouges.
Fol. 7· «Incipit ordo missalis per circulum anni secundum usum ecclesie metropolitane Sancti Andree Burdegale. Dominica prima adven tus Domini. A nt. Gregorius
presul. .. - Sequitur officium ... >> - 33· « Feria quarta in capite ieiunii... - Item
secundmn usum curie romane, dicta sexta, fiant cineres de palmis anni preteriti et
cantatr,tr ant. sequens: Exaudi nos, Domine ... » - 83 v 0 • «Dominicain ramis palmarum. Benedictio ramorum secundum usum ecclesie Burdegalensis ... - 84. Secundum autem usum romane curie, in die ramis (sic) palmarum, dicta tertia et aspersione a que facta more solito ... >> - 88. Evangile des Rameaux ; le narrateur : c ; le
Sauveur: ~;les autres: s.
Fol. ro4 v 0 • «In consecratione crismatis ... Et secundum usum romane curie legitur
ant: Diviserunt sibi vestimenta mea... >> - 112. Vendredi saint. Chant des Improperia: « Secundum usum autem curie romane sequuntur improperia Christi de Iudeis.
Duo sacerdotes. Ego pro te flagellavi Egyptum ... >>- 117 vo. « Exultet ... una cum papa
nostro N. et antistite nostro N. et serenissime rege nostre N. quiete temporum ... »
-«Qua finita [Exultet], decanus aut q~t~: maior est in ecclesia legat primam lectionem sine titulo ... >>- 124. «Et sic finiatur letania tota prolixa vel brevis, donec archiepiscopz-es vel sacerdos indutus sacris vestibt-ts ad altare ve1ziat cum ministris dicendo
orationern et Confiteor; et tune cantor incipiat : Attendite. Et chorus incipiat: Kyrie
eleison. III. Christe. III... >>
Fol. rzs. «In die sancto Pasche. Ad processionem. >> - 143 v0 • « In die sancto
Penthecostes. >> - rsr. c< De Trinitate officium. » - 152 vo. « De corpore Christi. >>
- 154. <<Dom. I post oct. Pent. >> - 178 v 0 . « Dom. XXIII!. >> - 179 v 0 • « Dom.
ante Adventum. >>
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Fol. r8o vo à 184. Préfaces notées. - r85. Préface commune. - r85 vo. c< Te igituer ... papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus . . »-Aucune rubrique.- r88. «Pax Domini ... - Fiat commixtio et consecratio corporis et
sanguinis D. n. I. C... -Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis D. n.
I. C... - Agnus Dei ... III.- r88 v 0 • Ante pacem. Deus qui es vera pax et vera concordia, fac nos tibi pacificari in hac sancta hora. V el dicitur. Domine Iesu Christe,
qui dixisti apostolis hùs: Pacem relinquo vobis .. -Et dum pacem dat. Pax tecum. R'.
Et cum spiritu tuo. »
Fol. r88 vo. « Oratio ad Patrem. Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus
da michi hoc sacrum corpus et sanguinem D. n. I. C. ita digne sumere...
Filiutn. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi ... - 189. Oratio ad Spiritum sanctum.
Divini nominis amor, Patris omnipotentis Prolisque beatissime sancta communio
sancte Spiritus paraclite, in hac hora cordis mei penetralibus ita potenti virtute
illabere, sanctique fervoris igne mentem meam succende ut Dominus noster Iesu
Christus, cuius corpus et sanguinem desidero sumere, perte eternam apud me faciat
mansionem. Qui cum Patre ... Alia oratio. Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine
Iesu Christe, quarp ego indignus famulus tuus sumere presumo ... >> - Le reste
comme dans l'ordo missae romain.
Fol. 190 à 290. Sanctoral. - r9o. «In nat. s. Stephani prothomartiris. Officium. ))
- Ci-après, la série des messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens.- 192 vo,
(29 déc.) << In nat. s. Thome archiep. et mart. officium. >>- 193. (31 déc.) «In nat.
sancte Columbe off. >> - r94. (5 janv.) << In nat. s. Symeonis. Officium. >> (Presque
tous les titres sont suivis du mot : « Officium. l>) - (13 janv.) « In nat. s. Hylarii
ep. et conf. >>- 195 v 0 • (r5 janv.) <<In nat. s. Mauri abb. et conf. >>- r96. (17 janv.)
<<In festo s. Anthonii abb. >>- 200 v 0 • (27 janv.) « Iuliani ep. et conf. - Eodem elie,
Iuliani militis. >> (Ni l'un ni l'autre ne figurent dans le calendrier.)
Fol. 201. (rer fév.) << S. Ignacii ep. et mart. >> - 205 vo. (9 fév.) Festum sancte
Appolonie celebratur V id. febr. >> - (ro fév.) « Scolastice virg. » - 206. (3 fév.)
« Blasii ep. et mart. >>- 207 vo. (24 fév.) « Matlue apost. »- 208 v0 • (rer mars) << •
Albini ep. et conf. » - (7 mars) «S. Thome de Aquino ... l>- zog. (21 mars) «S. Benedicti. >> - 210 v 0 • (4 avr.) «S. Ambrosii ep. et conf. >>- (5 avr.) «S. Geralcli. >>21r v 0• (25 avr.) « Marci ev. >>- 212. (26 avr.) « In festo b. Cleti pape et mart. »(29 avr.) «Petri mart ... >>- 212 v0 • (30 avr.) « Eutropii ep. et mart. >>
Fol. 213 v 0 . (rer mai)« Eodem die, s. Macharii conf.- Item eodem die, s. Oriencii
conf. >>- 215. (4 mai) «In festo corone Domini. - 215 vo. Et fit commemoratio de
sancta lachrima. >>- 216. (2 mai ?) << Sicharü mart. » - 216 vo. (9 mai) «In translatione b. Andree apost. - In transi. s. Nicholai ep. et conf. >> - 217 v 0• (r6 mai)
« Fortis ep. et mart. Off. Quere in communi unius martiris. >>- (19 mai)<< Potenciane
virg. >> - (22 mai) « In sancte Quiterie virg. et mart. >>- 218. (31 mai) « Petronille
virg. >> - 218. (rer juin)« S. Clari ep. et mart. >>- 219. (8 juin) « Medardi ep. et conf. >l

-Ad
J

xve

SIÈCLE. BORDE AUX

rgr

_ 219 vo. (rr juin) «S. Barnabe apost. » - 220 V 0 . (r6 juin) « In ss. Cirici et Iulite
mart. >>- zzr. (r8 juin) « Orationes beati Amandi ... >>- 226 v 0 • (27 juin) «In festo
s. Maxencii abb. » - 229 V 0 . (30 juin) «S. Marcialis ep. »
Fol. 229 vo. (rer juill.)« In oct. s. !oh. Bapt. - 230. - Eparchii. >>- (2 juill.) «In
Visitatione sancte Elizabeth. Missa ordinata a domno Urbano papa sexto celebranda
VI nonas iulii. »- 232. (4 juill.) «In translatione s. Martini ep. et conf. »- 233 vo.
(8 juill.) « Raphaelis archang. >>(Ne figure pas au calendrier.)- (r8 juill.) « Arnulphi
ep. et conf. >>- 234· (zo juill.) «In festo sancte Margarethe virg. et mart. >>-(zr
juill.) «Praxedis virg. »- 234 V 0 . (22 juill.) «S. Marie Magdalene. >> -236. (23 juill.)
<< Appollinaris ep. et mart. 236 v 0 • Eadem die, festum beate Brigide vidue. »
_ 237 vo. (24 juillet) «S. Christine, virg. et mart. Eadem die, vig. b. Iacobi apost. »
- 239. (25 juill.) « Eodem die, Christofori mart. >> - (26 juill.) « Anne, matris
Marie virg. - 240. Missa de ss. Joachim et Anna, si vis dicere de ambobus
officium. » - 241. (28 juill.) « SS. Nazarii, Celsi et Panthaleonis. >> - 24r vo.
(29 juill.) « Marthe virgini.:; Christi. >>
Fol. 245. (3 août) «In inventione s. Stephani ... >>- 245 v 0 . (5 août) cc Festum sancte
Marie de Nive... - Eadem die, Dominici conf .... » - (6 août) «In Transfiguratione
Domini. >>- 250. (r3 août) cc In festo sancte Radegundis. >>- 253 v 0 . (22 août) «In
oct. b. Marie. - In festo ss ... et Simphoriani. » - 255. (25 août) « Genesii mart. >>
- 256. (27 août d'après le calendrier, 28 dans le sanctoral.) cc Eadem, die, Viviani
ep. >>- (28 août) cc In nat. ss. mart ... atque Iuliani. >>- 258. (31 août) « In oct. s.
Bartholomei. >>- 258 v 0 . (rer sept.) cc In festo s. Egidii.- Eodem die, ss. mart. Vincencii, Prisci, Leti et Revelati. >> - (2 sept.) « Anthonini mart. » - 259. (7 sept.).
<< Clodouadi conf. regis Francie. » (Ne figure pas au calendrier.) z6r. (r5 sept.)
0
« ...oct. b. Marie .. . >>- z6r v • (r3 sept.) cc S. Maurelii ep. >>- 265. (22 sept.) cc S. Mauricii c. s. s. >>- 265 v 0 • (24 sept.) cc Conceptio s. Ioh. Bapt. »
Fol. 268. (rer oct.) « Remigii ep. et conf. - Eadem die, commemoratio s. Germani
et Vedasti conf. et pont. » - z68 vo. (2 oct.) cc In nat. s. Leodegarii ep. et mart. » (4 oct.) << Francisci conf. » - (6 oct.) cc Fidis virg. et mart. >>- 269 v 0 • (9 oct.) cc S.
Dyonisii c. s. s. >> - 270. (13 oct.) « S. Raphaelis archang. - Eadem die, Geraldi
conf. quiescentis apud monasterium Silve maioris, Burdegalensis dyocesis. >> (La
Sauve-Majeure, au diocèse de Bordeaux.) - 271. (zo oct.) cc S. Caprasii mart. >>27r vo. (zr oct.) cc S. Severini ep. et conf. » - 272. (22 oct.) « Festum Marie Jacobi
licet celebretur VIII kal. iunii actum quia festum Marie Salome sororum b. M. v.
celebretur XI kal. nov. Idcirco bac die, facimus insimul de eis. >>- 272 v 0 . cc In nat.
undecim milium virg. >> (Ne figure pas au calendrier.) - 273 vo. (25 oct.) cc In nat.
· Frontonis. - Eadem die, Crispini et Crispiniani. » - 274 vo. (3r oct.) cc In nat. s.
Quintini. - 275. In vig. omnium sanctorum. »
Fol. 275 vo. (rer nov.) «In die omnium sanctorum. » - 277. (3 nov.) cc Eustachii
et soc. eius. >>- 277 vo. (6 nov.) cc Leonardi conf. » - 279. (r3 nov.) «S. Brictii ep.
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et conf. »- 279. (r6 nov.) «In nat. s. Emiliani monachi et conf. >>- 280. (r8 nov.)
«In oct. s. Martini. >>- 28r v 0 . (24 nov.) « Eodem die, Romani conf. >>- 282. cc s.
Katherine virg. et mart. >> - 285 (rer déc.) << S. Eligü ep. et conf. » - 285 vo. (3
déc.) cc Festum s. Gabrielis archang. fit III non. decembris. >>- (6 déc.) ceS. Nicholay
ep. >>- 286 VO. (8 déc.) « Conceptio b. M. v. » - 287 vo. (ro déc.) cc In nat. s. Eulalie
virg. et mart. - 288. Eadem die, Valerie virg. et mart. »- 288 vo. (IS déc.) << Maximini ep. et conf. " - (r7 déc.) « In festo s. Lazari ep. et mart. »-Le sanctoral se
termine par la messe de saint Thomas, apôtre.
Fol. 292 à 318. Commun des saints. - 318 à 352. Messes votives. - 3r8. « Incipiunt misse votive et extraordinarie. Et primo, die dominico, missa de Trinitate. »
~321. «Die Mercurü, missa matutinalis de beato Andrea. Et si festum non occurrit,
dicitur missa maior pro salute populi." - 338. « Missa generalis s. Augustini ... »342 vo. cc Missa pro evitanda mortalitate ... »- 349· <<Incipit missa quinque vulnerum Christi devotissima, edicta et completa ex dictis et doctrinis b. Iohannis evangeliste, diebus Veneri~ d.icenda, approbata et confirmata per Iohannem papam
duodecimum... " - 351 v 0 . « Missa pro fide contra Turcum [et] exercitum eius. ,,
Parch., 352 ff. à 2 col. - 425 sur 293 mill. - Initiales historiées d'exécution médiocre :
fol. ],David en prière; 18vo, la Nativité; 20 v 0 , la Circoncision; 22 v0 , l'Épiphanie; 125, la
Résurrection ; 138, l'Ascension; 143 v 0 , la Pentecôte; 151, la Trinité ; 152 v0 , anges portant
une monstrance; 190, s. Étienne; 193 v0 , sainte Colombe; 203 v0 , la Purification; Zï:O, l'Annonciation; 224, s. Jean-Baptiste; 275 v 0 , groupe de saints. Elles sont accompagnées de riches
encadrements ou de bordures à compartiments: rinceaux de feuillage, fleurs et fruits peints au
naturel, oiseaux et grotesque~ de toute sorte. - Jolies initiales fleuries sur fond or. - Petites
initiales or sur fond azur ou carmin.
Reliure basane au chiffre de Charles X (Ant. Faure; Reg. 4659, 2).

763.

MISSEL DOMINICAIN.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Bordeaux, ms, 89 .

Fol. r. «De missis privatis. In missis privatis, debet servitor esse diligens ... » - 2.
Premier dimanche de l'Avent (le début manque).- II4. Litanies du samedi saint.
« ... s. Gregori ; s. Dominice ; s. Dominice ; s. Thoma ; s. Francisee... » - rr6. « Sic
incipiat sacerdos quando celebraturus accesserit ad altare dicat : Confitemini Domino.
quoniam bonus ... » - II7 v 0 à 123. Préfaces notées. - 124. Canon.
Fol. 128 v 0 . cc In die sancto Pasche. Officium. >>- rso vo. « In die Penthecostes
sancto. Officium. >> - r6o. cc De sancta Trinitate. Officium. >> - r6r. cc Officium de
corpore Christi. >>- r62 v 0 • cc Dom. I post festum Trinitatis. Officium. >>- I94· « Dom.
XXV. " - I97· D'une autre main : cc Sancte Katherine de Senis officium. >>
Fol. rg8 à 288 v 0 . Sanctoral. - 198. cc In vig. s. Andree apost. >>- 219. (7 mars)
c< S. Thome conf. Officium. >>- 230 v 0 . (24 mai) «In transi. s. Dominici conf. off." -
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z·6. (S août) « S. Dominici conf. Off. » - 288 v 0 . « SS. mart. Vitalis et Agricole. >> ~8 vo à 298. Commun des saints. - 298 V 0 . « Sequitur missa beatarum Marie Iacobi
et Marie Salome, sororum virginis Marie. Officium. »- 299 v 0 à 310. Messes votives
et messes diverses. - 299 V 0 . « De Trinitate. Officium. >> - 305. « Item:de omnibus
sanctis. Or. A cunctis .. . et intercedente .. . ·Petro et Paulo atque beato Dominico cum
omnibus sanctis... » - 307. «Pro predicatoribus. Or. » - 310. << Pro deffunctis officium. »
Fol. 315. De la même main : « Officium b. Ioseph, patris putativi et nutrici Iesu
Christi salvatoris generis humani. Officium. » - 316 v 0 . « Missa pro evictenda (sic)
mortalitate ... »- 318 à 325. Proses. - 320 V 0 • « In utroque festo b. Dominici prosa. >>
_ 325 vo. D'une autre main : « Sequitur officium misse b. Katherine de Senis. >>

2

Parch., 326 ff. à 2 col. - Quelques lacunes. - 370 sur 275 mill. - Quelques initiales décode feuilles stylisées sur fond d'or. - Initiales or sur fond azur et lilas.
Demi-reliure basane.

r~es

764.

MISSEL D'AUTUN.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Autun, ms.

130

(roS).

Fol. 2 à 7· Calendrier d'Autun. - (30 mai) « Dedicatio ecclesie beate Marie. >>(zo oct.) « Revelacio s. Lazari. >>- (6 nov.) « Adventus reliquiarum s. Nazari. >> Toutes ces mentions sont en lettres rouges.
Fol. 8. «In nomine P. et F. et S. s. A. Incipit missale secundum et usum consuetudinem ecclesie Eduensis. Dom. prima adventus Domini. >> - 107 vo. Ordo missae.
- 109 vo. Canon. - 115. Pâques. - 138. « In vigilia solennitatis corporis Christi. »
- 139. « In die. >> - 163 v 0 . « Dom. XXV. » - r67 à 178. Proses.
Fol. 178 à 231. Sanctoral. - 178. cc In vig. s. Andree. » - 217 v 0 . (rer sept.) cc S.
Lazari. >>- 226. (20 oct.) «In revelatione b. Lazari. » - 231 à 244 v 0 • Commun des
saints. - 244 v 0 à 253 vo. Messes votives et messes diverses. - 253 v 0 . « Missa pro
defunctis. >>- 258 à 260. Proses. - 26r à 265. Messes. - 263 vo. « Missa in Visitatione beate Marie. »
Parch., 265 ff. à 2 col. plus 242 bis.- Quelques lacunes.- Plusieurs feuillets mutilés.- 366
sur 266 mill.- Fol. 21, miniature: la Nativité ; toutes les autres ont disparu. - Jolies initiales
décorées de feuilles stylisées sur fond or accompagnées d'encadrements ou de vignette : rinceaux de feuillage et de fruits. - Çà et là, fol. 8 et rog, écusson armorié : d' az1tr à trois fasces
ondées d'argent. - Quelques initiales or sur fond azur et vermillon relevé de blanc. -Petites
initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. parchemin sur bois ; clous en bronze sur les plats (Grand Séminaire).
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765. :MISSEL D'AUTUN. xve SIÈCLE, 2e :MOITIÉ
Bibliothèque municipale de Lyon, ms. 517 (436 bis)·

1

Fol. r à 7 vo. Calendrier d'Autun. - (13 juin) En lettres rouges : << Dedicatio
ecclesie Sancti Nazarii. >>- (6nov.) « Adventus reliquiarum s. Nazarii. )) - (20 déc.)
<< Dedicatio ecclesie Sancti Nazarii . >>
Fol. 8. cc In cipit m issale sec. us. eccl. cathedralis Eduensis. Dom. prima in adventu
Domini. » - r8o v 0 • « Quanta preparat se sacerdos ad sacrificium peragendum.
Lavando manus .. . » - r85 à I95· Préfaces notées. - 196. Canon. - 207. «In die
resurrectionis Domini. » - 235 V 0 . << In die [Pent.]. »- 245. « In vig. sacramenti. >>
- 246. cc In die. >> - 248. <<Dom. prima post oct. sacramenti. >>- 308 vo. cc Dom.
XXV n. - 309. cc Dom. ante Adventum. » (Messe de la Trinité.)
Fol. 311 à 394· Sanctoral. - 3II. << In vig. b. Andree apost. >> - 319 v 0 . (30 déc.)
«In dedicatione ecclesie. >>-363 v 0 • (4 août)<< In oct. ss. Nazari et telsi, ut)ndie. 1>
- 376 vo. (rer sept.)« In die s. Lazari ... >> - 388 v 0 • (20 oct.) << l n revelatione b.
Lazari. >> - 394· « Saturnini mart. >>
Fol. 394 v 0 à4r3. Commun des saints. -414à422. Messes votives et m esses diverse .
- 423. <<Pro defunctis. » - 428. «Item per oct. b. Lazari dicuntur has orationes (sic.
A cunctis .. . et intercedente glorioso dilecto tuo Lazare, martyre tuo atque pontifiee,
cum gloriosis sororibus suis Maria Magdalena et Martha et omnibus sanctis ... >>
Parch., 429 ff. à 2 col.- 396 sur 285 mill. - Belles peintures à pleine page: fol . r83 vo, crucifixion; 184, Dieu le Père entouré des évangélistes et de leurs attributs. - En dehors de ce·
pages magistrales, la décoration de ce beau manuscrit se compose de sept miniatures d'une
facture remarquable : fol. 8, ((Ad te levavi ... », l'élévation de l'hostie; derrière le célébrant et
les deux clercs, cardinal à genoux; 23 v 0 , la Nativité; 27 vo, l'Épiphanie; 207, la Résunection :
229, l'Ascension; 236, la Pentecôte ; 3II, s. André.- Riches encadrements d'une exécution
tt·ès fine : rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits; çà et là, quelques oiseaux; quelque
grotesques. - Au bas des encadrements, écusson armorié surmonté d'un chapeau cardinalice :
écartelé aux rer et 4 6 d'az~tr à3 clefs d'or posées en pal; aux2e et 3ed'argent à la bœnded'azur, chargée
d'un oiseau d'argent . Devise: ((Deum time »;ce sont les armes de JeanRolin, cardinal d'Autun
(t enr483).-Au bas du fol. 8, sur les bords duchapeau cardinalice, on lit (( BénigneJuyotn.Belles initiales or sur fond azur et lilas.
Rel. veau fauve sur ais de bois (].-B . Charvin) . -PELLECHET (Marie), Notes, p. II4 à IIS ;
notice CXXXVI. - GALLE (Léon), Note sur le missel d'Autun de la bibliothèque de la ville de
Lyon, Paris, rgor.- LIEBAERT (P.), Les livres liturgiq~tes du cardinal Rotin et d'Ant. de Cltalon
dansRev. del' art chrétien, 1912, p. 442-447.- MÉLY (F. de), Les primitifs et leurs signatt,res.Les
miniaturistes, 1913, p. 251 à 253.- LEROQUAIS (Abbé V.), Gat. Expos. m,ss. à peint. bibl. Lyon,
1920, p. 30; pl. XLII.
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766. MISSEL D'AUTUN. xve SIÈCLE, 2e MOITIÉ
Bibliothèque municipale d'Autun, ms. 13r (roS A).

Fol. r à 6. Calendrier d'Autun (manquent juillet-août). - (13 juin) « Dedicatio
ecclesie S. Nazarii. »- (20 déc.) « Ded. eccl. S. Nazarii. »
FoL 6. Temporal; le début manque. - rr2 v 0 • 01'do missae.- 121. Canon.- 128.
Pâques ; le premier feuillet a disparu. - 213. « Dom. XXV. » - 216. Sanctoral; le
début manque.- 273 V 0 . (rer sept.)<< In die s. Lazari. » - 288 v 0 • « Saturnini. >> -289 à 304. Commun des saints.- 304 à 312. Messes votives et messes diverses. 312. Messe des défunts.
Parch., 318 ff. à 2 col.- Plusieurs lacunes.- Plusieurs feuillets mutilés.- 440 sur 332 mill. Belle nùniature, fol. rsr : la Pentecôte. - Les autres peintures et miniatures ont disparu ; trois
d'entre elles: Dieu le Père, s. André et l'Épiphanie, sont actuellement au musée Rolin. - Belles
initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or. Riches encadrements, bordures ou vignettes :
rinceaux de fleurs et de fruits. Çà et là, fol. r2r et rsr, les armes du cardinal Jean Rolin: écartelé
aux rer et 4e d'azur à trois clefs d'orposées enpal, a~tx 2e et 'je d'argent à la bande d'azw' chargée en chef
d'zme oie d'argent becquée et me-mbrée de gueules. Devise : « Deu·m time >>. -Petites initiales filigranées or et azur alternativement.
Rel. veau fauve estampé sur bois; coins et clous en bronze (Grand Séminaire). - PELLECHET,
Notes, p. g6, n° II2.

767. MISSEL D'AUTUN. xve SIÈCLE, 2e MOITIÉ
Bibliothèque municipale d'Autun, ms. r33 (rro).

Fol. 3 à 8. Calendrier d'Autun. - 9· Premier dimanche de l'Avent. - 137 vo.
Ordo 1nissae. - rso. Canon. - 156. « In die sancto Pasche. » - 215 v 0 . « Dom.
XXV.»- 216. «Dom. ante adventum Domini. » - 217 v 0 . «In vig. cm-poris Christi.»
- zr8 v0 • « In die. » - 221 vo. D'une autre main : note relative à la donation du
missel par le cardinal Jean Rolin (1462) à la chapelle de la Vierge de la cathédrale
d'Autun (Texte dans PELLECHET, Notes, p. 100).
Fol. 223 à 299 v 0 • Sanctoral.- 223. «In vig. s. Andree. » - 282 VO. (rer sept.) <<In
die s. Lazari. »- 298 vo. << Katherine virg. » - 300 à 317 vo. Commun des saints.317 vo à 327 v 0 . Messes votives et messes diverses. - 327 vo. <<Pro defunctis. l > 336. D'une autre main: « Istud missale spectat quattuor cappellanis beate Marie
Eduensis. »
Parch., 336 ff. à 2 col. plus 177 bis. - Plusieurs feuillets mutilés. - 360 sur 270 mill. jüniature : fol. 30 vo, l'Épiphanie ; toutes les autres ont disparu.- Belles initiales fleuries sur
fond or; riches encadrements formés de rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits au milieu
?~~uels se jouent des oiseaux. - Çà et là, les armes du card. Jean Rolin avec sa devise.- Petites
mlttales or sur fond azur et carmin avec vignettes marginales.
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Rel. veau brun estampé sur ais de bois ; clous en bronze ; traces de fermoirs (Grand Séminaire).
PELLECHET, Notes, p. I00-10I, n° rr8.

768. MISSEL D'AUTUN. xve SIÈCLE, 2e MOITIÉ
Bibliothèque municipale d'Autun, ms. 134 (u3).

Fol. 1. Premier dimanche de l'Avent. - 120. Préfaces notées. - 126. Canon. _
132. Pâques. - 209 v 0 . «Dom. XXV. » - 210. cc Dom. ante Adventum. » (Messe de
la Trinité.)
Fol. 2II à 264. Sanctoral. - 2rr. Vigile de saint André. - 245 v 0 . (4 août) cc In
oct. ss. Nazarii et Celsi. » - 264. t< Saturnini mart. >>- 266 à 280 v 0 . Commun d~
saints. - z8o vo à 288. Messes votives et messes diverses. - 288. « Pro defunctis. ))
- 291 à 307. Proses.
Parch., 308 ff. à 2 col.- 310 sur 220 mill.- Peintures à pleine page: fol. 124 v0 , crucifixion;
125, Dieu le Père.- Miniatures: fol. 15, l'Épiphanie; 132, la Résurrection; 148 v 0 , l'Ascension;
153, la Pentecôte ; 2II, s. André ; celle du fol. 1 a disparu. - Çà et là, armes du cardinal J ean
Rolin avec sa devise. - Riches encadrements formés de rinceaux de feuillage, de fleurs et de
fruits.- Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or avec vignettes marginales.- Petites
initiales vernrillon et azur alternativement.
Rel. dont il ne reste qu'un des plats : veau fauve estampé sur bois (Grand Séminaire). PELLECHET, Notes, p. 97, n° I I 3 . - LIEBAERT (P.), Les livres litt-trgiques ducard. R olin el d' 1nt.
de Chalo1t, dans Rev~te de l'art chrétien, 1912, p. 442-447.

769. MISSEL D'AUTUN.

XV6

SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Bibliothèque municipale d'Autun, ms. 135 (n4).

Fol. I à 6. Calendrier d'Autun.- (13 juin) <<Ded. eccl. S. Nazarii. >> - 7· « Dom.
prima Adventus. >>- rr6 vo. Ordo missae. - 116 vo. D'une autre main : note relative à la donation du missel par le cardinal Rolin (1473) à la chapelle de la SainteCroix; texte dans PELLECHET, Notes, p . 101.
Fol. 129. Canon. - 135. Pâques. - 215 vo. « Dom. XXV. >>- 216. « Dom. ante
Adventum. >>- 217 à 278 v 0 • Sanctoral. - 217. « In vig. v. Andree. >> - 278 vo.
~ Saturnini mart. >>- 278 v 0 à 292 vo. Commun des saints. - 292 vo à 300 v 0 • Messes
votives et messes diverses.- 300 vo. cc Pro defunctis. » - 305 vo. D'tme autre main:
« De s. Lazaro. >l
Parch., 308 ff. à 2 col.- 295 sur 225 mill.- Peintures à pleine page: fol. 127 v0 , crucifixion;
128, Dieu le Père. - Miniatures : fol. 7, « Ad te levavi .. . ,, (l'élévation de l'hostie) ; zo vo, la
Nativité ; 24, l'Épiphanie; r35, la Résurrection; 153, l'Ascension; 157, la Pentecôte; 217,
s. André. -Initiales décorées de feuilles stylisées surfond or.- Riches encadrements formés de
rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits au milieu desquels se jouent des oiseaux et des insectes.
Çà et là, armes et devise de ] ean Rolin. - Petites initiales or sur fond azur et carmin.
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Rel. veau fauve sur bois; traces de fermoirs (Grand Séminaire).- PELLECHET, Notes, p. ror,
no ng.

770.

MISSEL D'AUTUN.

xve

SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Bibliothèque municipale d'Autun, ms. 136 (II4 A).

Fol. 4 à 10. Calendrier d'Autun. - (r3 juin) << Ded. s. eccl. S. Nazarii. » - (20 déc.)
« Ded. eccl. S. Nazarii. >>- ro. Temporal; le début manque. - . 124. Ordo missae. r32. Canon. - 139. Pâques; manque le premier feuillet. - 220. << Dom. XXV »
- zzr. << Dom. ante Adventum. »
Fol. 222 à 286. Sanctoral. - 222. Vigile de s. André. - 259. << In vig. Nazarii et
Celsi. »- 259 v 0 • <<In die. »- 272. «In die s. Lazari. »- 286. « Saturnini mart. » 0
2 86 à 301. Commun des saints.- 301 à 308 v • Messes votives et messes diverses. 308 vo. << Missa pro defunctis. >>- 313. D'une autre main : «Pro libertate Ecclesie. »
- 314. << In Visitatione beate Marie virg. »
Parch., 316 ff. à 2 col. - Quelques lacunes. - 435 sur 320 mill. - Miniatures de bonne
exécution : fol. 22 vo, la Nativité; 26, l'Épiphanie; rs6 v 0 , l'Ascension; r6o v0 , la Pentecôte;
222, s. André. - Riches encadrements décorés de rinceaux de fleurs et de fruits. - Çà et là,
les armes et la devise du cardinal Jean Rolin. - Belles initiales décorées de feuilles stylisées sur
fond or avec vignettes marginales. - Petites initiales filigranées or et azur alternativement.
Rel. peau de truie sur bois; traces de fermoirs (Grand Séminaire). - PELLECHET, Notes,
p. g8, no ns.

771.

MISSEL D'AUTUN. XV6 SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Bibliothèque municipale d'Autun, ms. 137 (rr5).

Fol. 3 à 9· Calendrier d'Autun.- (30 déc.) « Ded. ecclesie b. Lazari. » - r. (Anc.
fol.) « Incipit missale secundum usum Eduensem. Dom. prima in adventu Domim. >>
- roo v0 • Ordo missae. - ro9. Canon.- 114. «In die sancto Pasche. »- r87 v 0 .
«Dom. XXV. » - 188. (\Dom. ante Adventum fit de Trinitate. »
Fol. 190 à 247. Sanctoral.- 190. << In vig. s. Andree. » - I95· (30 déc.)<< In dedicatione ecclesie. »- 233 vo. (rer sept.)« S. Lazari ep. et mart. »- 244 vo. « S. Saturnini mart. »- 246 à 259 vo. Commun des saints.- 259 vo à 272. Messes votives et
messes diverses.- 272 . « Pro defunctis. » - 277 à 297. Proses.
Parch. , 297 ff. à 2 col. plus les ro feuillets préliminaires. - 367 sur 270 mill. -Peintures ;L
pleine page : fol. ro6 vo, crucifixion; 107, Dieu le Père. - Initiales fleuries surfond or. - Riche:encadrements décorés de rinceaux de feuillage, de .fleurs et de fruits. - Çà et là, écusson armorié:
d'azur à lu fasce d'or accompagnée de tr01·s croissa·nts du même (de laBoutière).- Petites initiales
vermillon et azur alternativement.
Rel. dont il ne reste qu'un des plats : veau fauve sur bois (Grand Séminaire). -PELLECRET, Notes, p. 97-98, no II4.
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772.

MISSEL DE CLUNY.

xve

SIÈCLE,

2e

MOlTIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 88r.

Fol. r à 6. Calendrier de Cluny. - (25 oct.) En lettres rouges : « Dedicatio ecclesie
Cluniacensis. Ad instar quinque. >> -7. « Missale ordinis Cluniacensis incipit feliciter.
Dominica prima adventus Domini. >>- 56. «In die sancto Pasche. >>- 67 vo cc In
die sancto Penth. >>- 70 v 0 • <<In die sancte et individue Trinitatis. >> -72. <<In festo
corporis Christi. » - 74 v 0 . <<Dom. I post oct. Penth. >> - 94 v 0 . << Dom. XXIV. >>95 vo. << Sacerdos missam celebraturus ... >>
Fol. 96 à r85 Sanctoral. - 96. Messe de la vigile de Noël. - ros vo. (2 janv.)
1c Odylonis abb. >>- 134 v 0 • (2 juill.) << In die Visitationis sancte Marie virg. >> -La
place occupée actuellement par l'ordo missae et le canon (fol. 135 à 142) n'est pas
primitive: l'un et l'autre faisaient suite au fol. 95 v 0 . - 177 v 0 . (2 nov.) << Lauteni abb.
1V!issa matutinalis erit pro omnibus- 178- fidelibus dej14,1utis et cantabitur sollemniter ad maius altare ... n - r8s. << Thome a post. n
Fol. r85 v 0 à 205. Commun des saints. - 205 à 243. Messes votives. - ~05. << Missa
de nomine Iesu. » - 206. <<S'ensuit la messe des V playes... >>- 243 v 0 • cc Of:ficium
misse in festo b. Iheronimi, doctoris eximii, presb. et conf. »
Parch., 246 ff. à col. - 245 sur 170 mill. - Peintures à pleine page : fol. r36 v0 , crucifixion ;
137, le Christ dans sa gloire.- Initiales historiées: fol. 7, cc Ad te levavi ... >> (David enp~ière) ,
56, la Résurrection ; 65 vo, l'Ascension; 67 v 0 , la P entecôte; 70 VO, la Trinité ; 72, Christ ùe
pitié ; de la main droite, il désigne la plaie de son côté ; dans la main gauche, il tient un calice
surmonté d'une hostie; gg, la Nativité ; 131, s. J ean-Baptiste ; 134; s. Pierre et s. Paul, r38,
Christ bénissant ; rs6 v 0 , l'Assomption ; r66 yO, la naissance de la Vierge; IJI v 0 , s. J érome ;
177, l'assemblée des saints. Toutes ces miniatures sont accompagnées d'encadrements décorés
de rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits peints au naturel, d'oiseaux et de chimères. Au bas du fol. 7 et de plusieurs autres feuillets, écusson armorié : de gueules a1t chevron d'or
chargé d'ume coquille cl'azur et acconvpagné d'une étoile à huit rais d'or en pointe. - Petites
initiales fleuries sur fond or.
Rel. maroquin rouge; filets or sur les plats; dos orné (Reg. 4212).

773·

MISSEL DE L'ABBAYE DE SOUVIGNY.

x ve

SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 828 A.

Fol. A à E. D'une autre main : quelques oraisons ; celle de la dédicace (fol. D v 0 )
figur e entre celle des saints Pierre et Paul et celle de l'Assomption. (La dédicace de
Souvigny était célébrée le ro août). - Fol. C v 0 • « In nat. ss. Petri et Pauli
benedictio episcopalis. >> (Souvigny était placée sous le vocable de saint Pierre).
Ce missel ne contient que les principales fêtes. - Fol. 1. «De Nativitate Domini. »
- 46. «De sancta Barbara.>> - 54· Préfaces notées.- 62. Canon. - 63. cc Commu-

xve SIÈCLE. CLERMONT
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nicantes ... Cosme et Damiani, necnon et illorum quorum hodie sollempnitatis in
conspectu glorie tue celebratur triumphus et omnium sanctorum... »
Fol. 72 à 86 Messes votives et messes diverses. - 72. «In commemoratione Dei
genitricis. » - 76. « Missa devotissima quinque plagarum. >> - 82 v 0 • « In translatione s. Benedicti abb. »- 84 v 0 . « Fabiani atque Sebastiani. ,, - 87 à 94· Commun
des saints. - 94 V 0 . « Officium in agendo mortuorum. »
Fol. no. « SS. Mayoli et Odilonis. Oratio. Propiciare, quesumus, Domine, nobis
famulis tuis, per beatorum confessorum tuorum Mayo'li atque Odilonis et sanctorum
quorum reliquie continentur in presenti ecclesia merita gloriosa ... »- Les tombeaux
de saint Maieul et de saint Odilon étaient à Souvigny, et, selon toute probabilité,
c'est pour cette abbaye que le manuscrit a été exécuté.
Fol. no vo. «De s. Iudico (sic). Oratio. Deus qui beatis.simum Iudicum confes3orem tuum nobis in remotis partibus positis patronum fidei decrevisti ... »-III. «De
s. Anthonio. » - 112. « De sancta Genovefa. » - 112 v 0 à 127. Proses. - 132 à
134- Bénédictions. - 135 et 136. D'une autre main : quelques oraisons.
Parch., 137 ff. à longues lignes plus les feuillets préliminaires cotés A-E. - 277 sur 197 mill.
-Ce beau manuscrit renferme une série de peintures et d'ornements remarquables. - Peintures à pleine page : fol. 58 v0 , crucifixion; fol. 59, Dieu le Père coiffé de la tiare, tenant un globe
d'une main et bénissant de l'autre; autour de lui, les évangélistes et leurs attributs. - Miniatures dont quelques-unes d'une exécution très fine: fol. r, la Nativité; au bas du feuillet, blason
soutenu par deux sauvages : écartelé a·u x rer et 4e d' argent à la bande de fusées de g·u.e·ules accompagnée de 6 molettes de sable; aux ze et 3e d'or à la croix a:ncrée de gueules, a'tt bâton d'argent
brochant sur le tout; 4, la Circoncision ; 6, l'Épiphanie ; g, la Purification ; I I v0 , la Résurrection ;
14, l'Ascension; r6 v 0 , la Pentecôte; rg v0 , la Trinité; 23, procession de la Fête-Dieu; 30 vo, le
Ciel ;35 v0 ,l'Assomption; 41 vo, s. JoachimetsainteAnne; 46v0 , lemartyredesainteBarbe; 6o, le
célébrant à l'autel (préface) ; 6z, Moïse et le serpent d'airain. Ces miniatures sont accompagnées
de riches encadrements, la plupart à compartiments, décorés de rinceaux, de rameaux de feuillage, de fleurs et de fruits peints au naturel, d'oiseaux et d'insectes, de chimères et de grotesques.- Belles initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or accompagnées de bordures
ou de vignettes. - Petites initiales or sur fond azur et carmin relevé de blanc.
Reliure velours rouge sur bois; traces d'ornements sur les plats; traces de fermoirs.
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Bibliothèque ;municipale de Clermont-Ferrand, ms. 72 (65).

Fol. 1 à 6. Calendrier de Clermont. - J. << Gregorius presul. .. » - << D m. prima in
adventu Domini. » - 238. Ordo missae : << Ad amictum accipiend~tm . Pone, Domine ,
galeam salutis.. . » - 24r vo à 259. Préfaces notées. - 260. Canon. - 268 à 295.
Messes votives et messes diverses. - 268. <<Fer. II. De angelis. »- 279· << Ad sponsalia. De Trinitate. Officium. » - 295. « Omnium fidelium defunctorum. »
Fol. 296 à 376. Sanctoral. - (27 nov.) « In translatione ss. Agricole et Vitalis. •>
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- 3II v 0 • (I4 déc.} «In transi. s. Illidii. » - 363. (II fév.) « Desiderati ep. et conf. >>
- 375· (5 avr.) « Vincentii conf. Off. >>- 378 v 0 à 389. De différentes mains, mais de la
même époque. - 378 vo. « Ps. Quarn dilecta ... >>Psaumes et prières préparatoires à la
messe : ce sont ceux du missel romain. - 382 et 383. Bénédictions épiscopales. _
384 à 386. Proses. - 388 c< In die sancte Barbare [missa]. >>- 389. << S. Sebastiani. »
- 389 v 0 « S. Rochi. >>
Parch., 389 ff. à2 coL- 355 sur 250 milL-Initiale historiées: fol. 7, la messe d~saint Grégoire;
au bas du feuillet, armes de Jacques de Comborne. (Ce manuscrit est le tome premier dont le
ms. 65 ci-après est le tome second) ; 36, la Nativité ; 44, l'Épiphanie ; 356, la Purification ·
371 vO, l'Annonciaüon. - Riches encadrements décorés de rinceaux de feuillage, de fleurs et d~
fruits, agrémentés d'oiseaux, d'insectes et de personnages divers. - Initiales fleuries sur fond or
avec vignettes marginales. - Petites initiales or sur fond azur et carmin.
Rel. ancienne veau brun sur bois ; traces de fermoirs.
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Bibliothèque municipale de Clermont-Ferrand, ms. 65 (64.- A. 5).

Fol. I à 6. Calendrier de Clermont. - (5 avr.) « Vincentii conf. non ep. >> -(rer
nov.) « Festum omnium sanctorum. Sollemne. Austremonii ep. et mart. Com. >> (8 nov.) « Austremonii ep. et mart. Sol... »
Ce missel ne renferme que la partie d'été. -Fol. 7· «Dom. in die sancto Pasche.
Officium. »- r64. « Dom. XXIIII. »- I68. « Dom. ante adventum Domini, solennizamus (sic) d e Trinitate. »- 172 v 0 • «Ad benedicendas sponsas. »- 177 VO à r8g.
Messes votives et messes diverses. - r8g v 0 • Ordo missae. - 194 à 215. Préfaces
notées. - 218. Canon. - 225 à 230. Suite des m esses votives.
Fol. 231 à 391 v 0 • Sanctoral. - 231. « In festo Annunciationis b . Marie. »- 245 v0
(Io mai) «In transl. s. Syrenei. »- 373· « Austremonii ep. et mart. Off. »- 391 vo.
« Crisanti et Darie. Off. » - 392 à 421. Commun d es saints. - 42I v 0 à 440. De différentes mains. - 42I v 0 • « S. Sebastiani. » - 424 vo. « Summe sacerdos et vere
pontifex ... »- 430 VO. « Missa s. Anthonii abb . et conf. >>- 438. << Missa de Visitatione b. M. v. »
Parch., 440 ff. à 2 col.- 360 sur 250 mill.- Peintures à pleine page : fol. zr6 v0 , crucifixion ;
et 217, Dieu le Père; ces peintures ont beaucoup souffert.- Initiales historiées: fol. 7, la Résurrection ; au bas du feuillet, écussons armoriés : d'or à deux léopards de gueules passant l'un Sttr
l'autre; ce sont les armes de Jacques de Combome, évêque de Clermont (1444-1474); 37 vo,
l'Ascension ; 49, la Pentecôte ; 72 v0 , la messe de s. Grégoire ; 170, la Trinité ; 218, crucifixion ;
231, l'Annonciation; 270, s. J ean-Baptiste; 317 vo, la mort de la Vierge ; 334, la naissance de
la Vierge; 369 et 392, les saints dans. le ciel ; 370 vo, service funèbre. - Riches encadrements
décorés de rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits, d'oiseaux ct d'insectes; personnages
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divers. - Quelques initiales fleuries sur fond or avec vignettes marginales. - Petites initiales
or sur fond azur et cam1in.
Rel. moderne parchemin, lanières de cuir.
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Bibliothèque municipale de Clermont-Ferrand, ms. 66 (62, A. 4a).

Fol. r à 4· De différentes mains. - r. « Oratio s. Am brosii ep ... Summe sacerdos ... »
_ 4. « Divinum missale ad usum insignis ecclesiae cathedra1is Claromontis.- Gloria
mea testimonium conscientiae. G. Mauguin. »
Fol. 5 à ro. Calendrier de Clermont. - (rer nov.) « Festum omnium sanctorum ...
Austremonii ep. et mart ... »- (8 nov.) «Oct. s. Austremonii.. . »-II. « Gregorius
presul ... >>-«Dom. I in adventu Domini. Off. >>- I2I v 0 . « In die Pasche. Off.>>I97· ,, Dom. XXIIII. Off. >> - rgg. «De Trinitate. Off. » - 200 v 0 . << Benedictio sponsalium. >>- 202 à 208. Messes votives.
Fol. 2ro vo. Ordo m?·ssae. - 213 à 2r6. Préfaces. -- 217. Canon. - 217 vo. << Hoc
est enim corpus meum. Hic elevatur corpus et teneatur donec aperte videatur, postea
d?·scoperiatur incontinenti (sic) calix ... >> - 220 à 230. Suite des messes votives et
messes diverses.- 231 à 295· Sanctora1.- 231. (27 nov.) cc In transi. ss. Agricole et
Vitalis. Officium. >>- 253 v 0 • (5 juin) « Illidii ep. et conf. Off.>>- 295. « Lini pape et
mart. Off. >>- 296 v 0 à 320. Commun des saints. - 322. << Benedictio sacerdotis
noVI.»
Parch., 323 ff. à 2 col. - 318 sur 230 mill. -Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond
or avec encadrements ou vignettes: rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits; çà et là, oiseaux
et insectes, animaux et personnages. - Initiales or sur fond azur et carmin. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. veau ; tranches dorées ; sur le plat de la reliure : 11 Je suis à Gilbert Mauguio, chanoyne
de lesglise cathédral' (sic) de Clarmont. MDLXXIII!. »
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Bibliothèque municipale de Lyon, ms. 1391 (1266).

A l'intérieur du premier plat, notes relatives, l'une à une plantation de noyers
autour des fossés de Chasselay (Rhône), r68r-r684, l'autre à divers travaux et achats
pour l'église de Chasselay. Au verso du feuillet de garde, note du curé Cogniasse
au sujet de la fondation d'une lampe perpétuelle devant le saint Sacrement dans la
même église.- Autre note:« Ce missel appartient à l'église de Chasselay, au Mont
d'Or.,,
Fol. r vo à 6. Calendrier de Lyon. - 7· << Incipit missale sec. usum Lugduni.
Dom. prima adventus Domini. )) - ros v 0 • Ordo m·issae. - III. Canon. - II5 V 0 •
Sacramentaires ct Missrls. - T . Ill.
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«Note autographe relatant que Noël Vicaz a célébré sa première messe en l'église
Saint-Etienne de Montluel, le dimanche 9 septembre 1576. (Gat., p. 373). - II6.
Pâques. - 171 vo. <<Dom. ante adventum Domini. »- La plupart des offertoires
c0rnportent plusieurs versets.
Fol 172 vo à 215. Sanctoral.- 172 v 0 • <<S. Felicis conf.»- 184. (2 juin) «SS. mart.
Photini c. s. s. >>- 189. (28 juin) « Eod. die, nat . ss. Hyrenei et soc. eius. »- rgr
(2 juill.) « Eodem die, Visitatio beate Marie ad sanctam Helysabeth ... » - 214. << In
nat. s. Thome ap »- 215 v 0 à 230. Commun des saints.- 231 à 240. Messes votives.
Parch. , 242 ff. à z col. plus quelques feuillets non foliotés entre les fol. 13-14, 124 - 125 et
179-180.- 378 sur z68 mill.- Peintures à pleine page : fol. 108 v 0 , crucifixion; no, le Christ
montrant ses plaies.- Initiales fleuries accompagnées d'encadrements ou de vignettes: rinceaux
de feuillage, fleurs et fruits, oiseaux, insectes et chimères. -Au bas du fol. 7, écusson armorié
appuyé sur une crosse : d'azur, à la bande d'or accompagnée d'un croissant d'argent en poi1Jte;
à un lambel de. trois pendants de gu.euüs.- Petites initiales vermillon et azur.
Belle reliure veau fauve (xvie s.), fers dorés, bordure, filets et coins; au milieu, médaillon avec
les armoiries du fol. 7·
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Bibliothèque municipale de Lyon, ms. 1392 (1267).

Fol. 1. «Ad induendum vestimenta sacerdotis ... » - 3 à 8. Calendrier de Lyon. (9 juill.) << Consecratio maioris altaris eccl. Lugd. » - 9· « Sequitur missale sec. Lugd.
Et primo in dom. prima adventus Domini. »- ro6 à 114. Préfaces notées.- n 6.
Canon. - 120. «In die sancto Pasche. »- 140. La dernière station du troisième jour
des Rogations est intitulée:« Statio ad Sanctum Nycesium. »- 184 v 0 . << Dom. ante
adventum Domini. »
Fol. 185 à 227. Sanctoral. - 185. «Incipit ordo sanctorum. Et primo s. Felicis in
Pincis. »-193 v 0 . (2 avr.) c< S. Nicesii ep . et conf.»- 197 v 0 • « Marcellini et Petri. Et
Photini et soc. eius. » - 226 v 0 • «In die s. Andree. » - 228 à 235. Commun des saints.
- 235 v 0 à 246. Messes votives et messes diverses. - 247 v 0 • D'une autre main :
« Statutum est in ecclesia Lugdunensi ut in sabbatis in quibus de sanctis non evenerit, maior missa cantatur de beata Virgine Maria ... » - Même remarque au sujet des
versets de l'offertoire que pour le missel précédent.
Parch., 247 ff. à 2 col.- 360 sur 258 mill.- Médiocres peintures à pleine page: fol. II4 vo,
crucifixion ; fol. II5, Christ de majesté. - Initiales fleuries sur fond couleurs ; celles des ff. 9 et
n6 sont accompagnées d 'encadrements : rinceaux de feuillage, fleurs et fruits. - Petites initiales
vermillon et azur alternativement.
Reliure ancienne veau estampé sur bois ; traces de fermoirs.
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Bibliothèque municipale de Lyon. Fonds Coste, ms. roo.

Fol. r à 6. Calendrier de Lyon. - 7· « Dom. prima adventus Domini . » - 135
Canon. - 135 v 0 . « Memento Domine f. f. t .... » En marge et d'une autre main .
1, Ora devote pro fratre Guichardo de Pavye, hui us missalis donatore, priore Montistroterii. >> - I39· « In die sancto Pasche. >> - 216. « Dom. ante Adventum. >> - Le
temporal et le sanctoral sont mélangés jusqu'au 2 juin.
Fol. zr6 vo à 250. Suite du sanctoral. - zr6 v 0 • << Sequuntur festa sanctorum.
Marcellini et Petri. Eodem die, Photini et soc. eius. >> - 249· « S. Thome ap. >> zsr à z6o. Commun des saints. - 26r à 27 4· Messes votives et messes diverses. 275. D'une autre main. Note autographe spécifiant que le missel a été donné par
Guichard de Pavie pour la chapelle de la Vierge du prieuré de Montratier. -Autre
note signée: Yvonet ReGhaigny, relatant la<< consécration>> du cimetière de Montratier (7 sept. rsr6) . - 276 Note relative à la fête de« Monsieur sainct Roch>> dans la
paroisse de Montratier (1539) .
Parch., 276 ff. à 2 col.- 364 sur 262 mill.- Peintures à pleine page :fol. 133 v0 , crucifixion
134, Dieu le Père avec les attributs des évangélistes.- Quelques initiales décorées de feuilles ou
de fleurs stylisées accompagnées de vignettes marginales.- Fol. 7 et passim: armes de Guichard
de Rovedis, alias de Pavie, prieur de Montratier: vairé et contrevairé de sinople et d'or.- Petites
initiales vermillon et azur alternativement.
Reliure moderne maroquin rouge (Koehler).
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Bibliothèque municipale de Lyon, ms. 5131 (B. 15).

Fol. 2 à 7 vo. Calendrier de Lyon. - 8. << Sequitur missale ad usum Lugduni.
Dom. prima adven tus Domini . Offi.cium. » - gr. << In die sancto Pasche. Officium. >>
- ro8 v 0 • << Missa devotissima de quinque plagis D. n. I. C. >> - no v 0 . «S. Ancelmi
(sic) devotissima oratio. Summe sacerdos et vere pontifex ... » - II2. Ordo missae.
- 12o. Préface. - 120 vo. <<Te igitur. .. papa nostro ill. et rege nostro et antistite
nostro et o. o... » - 124. « In die Ascensionis Do mini. Offi.cium. >>- r6o. <<Dom. ante
adventum Domini. >>
Fol. r6o v 0 à 197. Sanctoral. «In nat. s. Felicis in Pincis. Officium. >>- 175 V 0 •
(28 juin) << Yrenei et soc. eius. Officium. >> - I97· (ro déc.) << Eulalie virg. >>- 197
à 203. Commun des saints. - 203 à 213. Messes votives et messes diverses. - 213.
<<Missa pro episcopo defuncto. » - 2r6 à 220. Proses au nombre de 21. - 220 V 0 .
<( Benedictio salis ad pecora. >>
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Parch., n4 fi. à 2 col.- 332 sur 240 mill. - Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond
or avec encadrements ou vignettes. - Petites initiales filigranées vermillon ou azur alternativement.
Demi-rel. veau fauve (Trésor de la Primatiale).
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Bibliothèque municipale de Lunel, ms. 13.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. r. « In die sancto Pasche. })
12 vo. «La Magdelene. » - 22. cc De sancta Trinitate. >1 24. <<Dom. prima in
0
Adventu. » - 32. <<Dom. prima in quadragesima. >> - 49 v • « Sequitur missa de
Conceptione. » - Viennent ensuite les autres messes de la Vierge. - 67. cc Incipit
ordo misse.» -74· Canon. - 87. Messe de Noël.- 95· « Benedictio arrarum. » -I03. «In missis defunctorum. »-Les fol. rr8 et rr9 sont d'une autre main.
Parch., ng fi. à 2 col. - 300 sur 210 miU. - Initiales historiées : fol. I, la Résurrection ;
5 \"o, l'Ascension; 7 vo, la Pentecôte; ro, procession de la Fête-Dieu; 1 2 vo, sainte Marie::\Iadeleine; r8, les saints dans le ciel; 20 v 0 , service funèbre; 22, la Trinité; 24, '' Ad tc
leyavi ... >> ; 28, la Nativité ; 29 v0 , l'Épiphanie ; 32, la tentation ; 34, la Cananéenne;
35 vo et 39 v0 , le Christ enseignant ; 37 v 0 , la multiplication des pains; 41 vo,
les Rameaux; 50, la conception de la Vierge; 52 v0 , la naissance de la Vierge; 54 vo,
l'Annonciation ; 56 v 0 , la Purification; 58 v 0 , la Visitation; 6r, la Présentation; 62 vo, J' Assomption~ 70 v0 , la Nativité; 74, crucifixion; 82, la Pentecôte. Elles sont accompagnées de bordure
à compartiments : rinceaux de feuillage, fleurs et fruits, insectes, oiseaux et chimères. - Petites
initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure moderne par Simier.
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Bibliothèque municipale de Poitiers, ms. 28 (33).

Feuillet de garde et premier feuillet (non foliotés) : notes spécifiant, la première
que le missel a été acheté par de Genoude à Clément Maistret, chanoine de SaintNizier, le 20 mai 1594; la seconde, qu'il a été donné au susdit Clement Maistret, le
13 octobre 1590, par son oncle Maistret, évêque de Damas, et « souffragant à Lyon >l.
(Texte dans Gat. des mss. de la bibl. de Poitiers, p. 8).
En tête, calendrier de Lyon. - (2 avr.) « Nicesii ep. et conf. »- (22 avr.) << Ypplpodii mart. » - (2 juin) << ... Lugduni, Photini et soc. eius. » - (14 oct.) << ... Lugd.
Iusti ep. et conf. » - r. cc Dom. prima adventus Domini secundum usum Lugdunensem. »- 92. «In die sancto Pasche. » - rro vo. « Sabb. in vig. Pent. »- II3 vo.
cc Incipit ordo vestimentorum. Ad albam. »-Préfaces notées; canon. - ns. <<In
die sancto Pent. Offi.ciurn. )) - I2I vo. ((De sancta Trinitate. )) - rss V 0 • ((Dom.
XXIIII. » - rs6 v 0 • << Dom. ante Adventum. >)
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Fol. 157 vo à 214. Sanctoral. - 157 v 0 • cc Incipit sanctuarium (sic) tocius anni. Et
primo in vig. Nativitatis Domini. » - 174. (3 fév.) « Eod. die, s. Lupicini conf. >lcc Benedictio panis in festo beate Agathe virg. » - 177. (2 avr.) cc Nicesii ep. off. » r8r vo. (2 juin) « SS. Photini c. s. s ... » - 194 v 0 • (4 août) <<S. Iusti ep. off. » - 202.
(z sept.) cc Iusti ep. et conf. » - 209. (16 nov. ) << Euchirii ep. et conf. off. » - 213 vo.
«Thome a post. off. »
Fol. 215 à 229. Commun des saints. - 230 v 0 à 250. Messes votives et messes
diverses. - 230 v 0 . cc Of:ficium sancti Spiritus. >>- 231 v 0 . << Officium beatorum sororum b. l\L v. » - 241 v 0 . << Missa pro fide contra Turcum. » - 250 vo. « Missa de s.
Taurino pont. et conf. »
Parcl1., 250 fi. à 2 col. plus les 6 feuillets du calendrier et les rz feuillets de l'ordo missae, des
préfaces et du canon non cotés. - 358 sur z6o mill. - En tête du canon, peinture à pleine
page :crucifixion; au pied de la croix, personnageà genoux; dans l'encadrement en camaïeu
or, scènes (r6) de la Passion.- Initiales historiées : fol. r, «Ad te levavi ... >>, la Vierge allaitant
l'enfant Jésus; au bas de l'encadrement, écusson armorié soutenu par deux anges et recouvert
d'une couche de peinture.- En tête de la préface et du canon : la messe de s. Grégoire et le
célébrant récitant le canon. - Autres initiales historiées minuscules et d'exécution médiocre.
Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Reliure veau brun; restes de fermoirs (Ancien r86; Fleury 46).
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Bibliothèque municipale de Poitiers, ms. 29 (r78).

Ce missel ne comprend que les principales fêtes. -En tête : calendrier de Lyon. Mêmes particularités que celui du ms. précédent avec, en plus (9 juill.) : « Consecratio maioris altaris ecclesie Lugdunensis. »-Au bas du feuillet de janvier et d'une
autre main : << Franciscus Petit. 1567. »
Fol. I et 2. Tables du missel. - 5 à 8. Ordo missae. - g. Canon. - 14. Passion
selon saint Jean.- 21 à III. Messes du temporal et du sanctoral, alternant avec les
messes du commun et les messes votives. - 21. « In nativitate Dornini. >> - 30 v 0 .
<<In die sancto Pasche. » - 46. <<Ad suffragia sanctorum postulanda. »-53· «In
agenda rnortuorum. Ad missam. »-56.« De sancta Trinitate. »-69 vo. «In Assumpcione b. M. v. »-go vo. cc S. Annemundi rnart . » - gr vo. <<S. Nicesii off. »- 93·
« Incipit commune sanctorum. Et primo de apostolis. Ad rnis;am . Officium. n rn VO. << Ad vincula s. Petri. Officium. »
Fol. II2 à 131. Messes du trentain grégorien. - II2. «In nornine Domini. Amen.
Hec presens rubrica est de missis b. Gregorü pape .... »-II2vo. ccSequiturprimamissa
que est de Trinitate. » - 130 vo. « Missa XXXJ est de mortuis. » - 133. << Letania
de quacumque tribulacione. » - 135. « ... Ut clerum et plebem s. Stephani conservare
digneris ... »- 147. cc In s. Rochi conf. »
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Parch., 150 ff. à longues lignes, plus les 7 feuillets préliminaires non cotés.- 250 sur 16o mil.
- Entre les fol. 8 et 9 : peintmes à pleine page, crucifixion et Dieu le Père. - Quelques initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or. - Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Reliure veau fauve sur bois (Anc. r8o ; Fleury 45).
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Bibliothèque municipale de Lyon, ms. 526 (446).

Fol. r à 6. Calendrier de Vienne. - (2 janv.) «Vien. Paracode ep. Clari abb. » _
(13 janv.) «Oct. Epiphanie. Hylarü conf. Vien. Viri ep. et conf. »- (rr mai) «Vien.
Mamerti ep. » - (27 juin) « Crescentis, primi ep. et mart. Vien. » - 7. «In nomine
Domini. Incipit missale sec. usum ecclesie Vienne. Dom. prima adventus Domini. »
- 97. « Exultet ... Precamur ergo te .. . una cu rn papa nostro et antistite nostro et
rege nostro quiete... »
Fol. 112. Canon. «Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro
N. et me indigno famulo tuo et o. o ... » - 115. « Oratio quando recipiat (sic) sacerdos
corpus Domini: Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine Jesu Christe, q uem ego
indignus sumere presumo ... » - « Oratio. Domine Iesu Christe, fiJi Dei vivi ... »« Alia. Domine Iesu Christe, da michi corpus et ·sanguinem tuum ita sumere . »
Fol. rrs . « Quando sacerdos communicat : Domine, da michi indulgentiam de peecatis meis, et propitius esto michi peccatori per assumptionem corporis et Sanguinis
tui ... » - 115 v 0 • « Alia oratio. Hoc corpus quod pro vobis, hic calix novi testarnenti
est in meo sanguine, dicit Dominus.. . >> - « Deus propitius esto michi peccatori.
Tribus vicibus. >>- «Corpus D. n. I. C. sit michi propiciatio in vitam eternam. »«Orat. Corpus tuum, Domine, quod sumpsi. .. » - << Placeat ... »
Fol. rr6. Pâques. - 116 vo. <<Ad e~tcharistiam. Venite, populi, ad sacrum et immortale misterium ... » - 132 v 0 • <<In die [Pentecostes]. » - 1·39 vo. <<De sancta Tiinitate offiéium. » - 140. <<Dom. prima post Pent. » - 140 vo. « In festo sollennitatis corporis Christi officium. » - 172. <<Dom. XXVI.»- 174 vo. « Missa pro sedacione scismatis Ecclesie. »
Fol. 176 à 224 v 0 • Sanctoral. - 176. « In festo s. Stephani. » - 178. (29 déc.)
« Crescentis, Trophimi atque Thome. » - 178 vo. (2 janv.) << S. Paracodi ep. atque
Clari abb. »- 193 bis. (27 juin) <<Crescentis ep. Vien. » - 216. (26 oct.) « SS. episcoporum Vedasti et Amandi. Eod. die, revelatio ss. mart. Mauricii, Exuperii et Candidi. » - 224 v 0 • (14 déc.) «Nat. s. Lupicini mart. »-« Nat. s. Thome. Ad missam.
Officium. >>- 225 à 237. Commun des saints. - 238 à 250. Messes votives.- 252.
« Missa pro evitanda morte subitanea quam dominus noster Clemens papa sextus
fecit ... » - 253 v 0 • « De sancta Anna. »
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Parch., 254 ff. à 2 col. plus 193 b1:s.- 315 sur 217 mm.- Peintures à pleine page: fol. no vo,
Christ de majesté; fol. III, crucifixion. -Dans les encadrements, écussons armoriés: de gue~tles
à dettx clefs d'argent en sautoir, accompagn~es en chef d'une étoile d'argent; ce sont les armes
de la famille Manissi (Venaissin) (?). - Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. veau fauve aux armes de Jérôme de Villars, arch. de Vienne (1599-16z6).- Abbé
v. LEROQUAIS, Gat. Expos. mss. à peint. bibl. Lyon, p. 26-27; pl. XXXIV et XXXV.
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MISSEL DE TARENTAISE. xve SIÈCLE, 2e MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 888g.

Fol. A-F. Calendrier de Tarentaise. - (r6 janv.) « Iacobi archiep. IX lect ... » (23 janv.) «Oct. s. Iacobi archiep. IX lect ... » - (rer fév.) cc Ursi presb. IX lect ... » (8juin) cc ••• Dedicatio ecclesie Bonivallis. >>-Il s'agit de Bonneval (Savoie).- (rr sept.)
cc S. Petri archiep. et conf. IX lect... >> (14 oct.) D'une autre main : cc Dedicacio
ecclesie s. Ioh. Bapt. ' ' - (25 oct.) « Dedicatio ecclesie s. Petri Tharentasie. IX lect ... >>
-La plupart de ces mentions sont en lettres rouges.
Fol. r. « Incipit missale ad usum Tharentasie. Et primo in dominica adventus
Domini. >>-Quelques proses dans le temporal et dans le sanctoral. - 97· cc Exultet ...
una cum papa nostro quiete temporum concessa... n
Fol. roo vo. Ordo missae. « Post offertorium, offerendo calicem. Oratio. Acceptabilis sit Deo Patri ornnipotenti ablatio (sic) ista. In nomine Patris et F. et S. S·
Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris ... ascendat. Amen. - ror. Sanctifica,
quesumus, Domine, hanc oblationem et presta ut nobis fiat corpus et sauguis D. n.
I. C. Amen. - Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem quam tibi offerimus in
memoriam incarnationis, nativitatis, passionis... agimus in terris. Qui vivis. In
nomine D. n. I. C. sit signa~tum, ordi~natum, bene~dictum et sanctificatum hoc
sacrificium. n - Suivent les prières de l'encensement. - « Lavabo ... - In spiritu
humilitatis ... - Orate, fratres, pro me peccatore. Ij). Sancti Spiritus gratia illuminet
cor tuum et labia tua ut digne possis peragere hec sacrificia. >>
Fol. ror vo à 104. Préfaces notées.- ros. «Te igitur... una cum famulo tuo papa
nostro N. et antistite nostro et rege nostro N. et omnibus ... »- 107 v0 . «Pax Domini... Agnus Dei ... III. - Hec sacrosancta commixtio... >> - A part quelques
variantes, les prières avant et après la communion sont celles du missel romain. roS. « Benedictio super populum. Benedicat nos divina maiestas, Pater et Filius et
Spiritus sanctus per cuncta seculorum secula. >>
Fol. 108 v0 . « In die sancto Pasche. » - 109 vo. « Benedictio agni. » - 127 v 0 .
Pentecôte.- 135 vo. Trinité.- 137. «In festo heucaristie (sic). l>- 138. <<Dom. I
post oct. Pent. >l- 169. «Dom. XXIIII. >l - 170. « Dom. ante Adventum. >> IJI vo. « In dedicatione ecclesie. >>
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Fol. r73 à zz7. Sanctoral. - r73. Messe de saint Etienne. -Ci-après la série des
messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens. - r75 V 0 • (z9 déc.) « Thome
archiep. et mart. » - r76. (z, 3 et 4 janv.)« In oct. s. Stephani. - Iohannis- Innocentium. >> - r77 v 0 • (r6 janv.) « Iacobi archiep. >> - 178 V 0 • (17 janv.) « Anthonii
abb. >>- r8r vo. (rer fév.) cc S. Ursi presb. n - r85. (3 fév.) « Blasii ep. et [mart.]. n
- r86. (24 fév.) << Mathie apost. n - r86 v 0 . (zr mars) << S. Benedicti abb. >>- r87 vo.
(4 avr.) « Ambrosii ep. >>- r88. (25 avr.) « Marci ev. >>- r88 v 0 • (29 avr.) « Petri
de ordine Predicatorum. n - r9r v 0 . (19 mai)<<Potenciane virg. >>
Fol. I9Z vo. (6 juin) « Claudii ep. et conf.>>- (rr juin) «Barnabe apost. »- 193 vo.
(zz juin) << S. Albani mart. » - 196 << Missa prescripta [s. Iohannis] dicatur infra
oct. et in die oct. n (rer juil.) - I99· (4 juill.) «In translatione s. Martini.»- zoo vo
(zo juill.) cc Margarete virg. n - (zr juill.) « Praxedis virg. » - (22 juill.) cc Marie
Magdalene. n - 2or v 0 • (23 juill.) <<Appollinaris. n - zoz. (z4 juill.)« In vig. s. Iacobi
apost. >> - zoz vo. (z5 juill.) cc Christofori mart. >>- (29 juill.) << Beate Marthe. >>203 vo. (3 août) <<In inv. s. Stephani ... >>- zo8. (r6 août) << Theodoli (sic) ep. et conf. »
208. [Oct. b. Marie]. - zo8 v 0 • (22 août) « ...et Symphoriani. >>- (z3 août) cc In vig.
s. Bartholomei. >>-zro v 0 . (rer sept.) «De s. Egidio ... »- (4 sept.) «In oct. s. Augustini. n - 2r3. (rr sept.)« S. Petri archiepiscopi Tharentasie. >> - 215 v 0 • (r6 sept.)
cc De corona Domini. >> - zr7. (zz sept.) cc Mauricii c. s. s. >>
Fol. 218 vo. (rer oct.) « Remigii ep . et conf. >>- (4 oct.) cc S. Francisci. >>- (6 oct.)
cc Fidis virg. >> - zr9. (9 oct.) << Dyonisii c. s. s. »- (r6 oct.) << Galli abb. » - 219 vo.
(zr oct.) << Undecim milium virginum. >> - zzo. (25 oct.) << Crispini et Crispiniani. >>
- zzo vo. (3r oct.) <<In vig. omnium sanctorum. >>- zzr. (rer nov.) « In die omnium
sanctorum. - zzz. Eodem die, Benigni ... >>- zz3. (13 nov.) « S. Bricii ep. >>- (r4
nov.) « De s. Rufo [conf.]. >>- 223 vo. (r9 nov.) << Elyzabeth matiris (sic). >>- (zr
nov.) << Columbani abb. >> - 224. (z5 nov .) << S. Katherine v irg. >> - zz6. (6 déc.)
cc Nycholay ep. et conf. >> -2z6 v 0 . (8 déc.) << ln conceptione b . Marie virg. >>- 227.
(zo déc.) <<In vig. s. Thome apost. »-Le sanctoral se termine par la messe de saint
Thomas, apôtre.
Fol. 228 à 244· Commun des saints. - Z44 v 0 • cc Secuntur misse ordinarie per totum
annum. Et primo in die dominica, de Trinitate. >> - 244 vo à 256. Messes votives et
messes diverses. - 257 v 0 . <<In Visitatione beate Marie. >>- z6o. D'une autre main :
«Anno Domini mlllessimo cccc0 sexagessimo tercio, .. >>Not e relative à une fondation
de messes en l'église de Bonneval (Savoie) .
Parch., z6o ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A-F et moins le fol. ros. - 410 sur
zgo milL - Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or avec vignettes marginales
Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Reliure veau marbré aux armes et au chiffre de Napoléon r er (Suppl. lat. 8) .
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Bibliothèque municipale de Toulouse, ms. 86 (III, 47).

Ce missel ne comprend que les principales fêtes. - Fol. 2 à 4· Calendrier de Toulouse. - (zo mai) «Bernard.ini . » - (zz mai) « Quitherie virg. »-D'une autre main,
nombreuses additions parmi lesquelles : (rz juill.) « Dedicatio ecclesie. Dup. » (rg juill.) « Oct. dedicationis. » - (4 sept.) << Oct. s. Augustini. IX lect. >>- (rg déc.)
<< Translatio s. Oddonis. »
Fol. 5· «Benedictio salis . » - 7. «In galli cantu. Natalis Domini officium. >> - zo vo.
« In die sancto Pasche off.»- 33· «In conceptione b. M. officium. »-Lacune entre
les ff. 33 et 34·- La secrète est intitulée Sacra. - 34 v 0 à 38. Messes votives et messes
diverses. - 39· « Pro defunctis. Ad missam. Officium. » - 42 à 49· Commun d es
saints.
Parch., 49 ff. à 2 col. - Nombreuses lacunes. - 300 sur 220 mill. - Initiales filigranées
vermillon et azur alternativement.
Rel. ancienne veau gaufré avec cabochons en cuivre sur les plats (Doctrinaires).
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(!, 326).

Ce missel ne comprend que les principales fêtes. - Fol. A « In nat. s. Iacobi
apost. » - r. « In nativitate Domini. Officium. » - 13 v 0 • « In die omnium sanctorum.»- 14 v 0 . Ordo missae : c'est celui de Toulouse. - 15 à 17. Préfaces. - 17 v 0 .
Canon. - 18 v 0 • « Unde et memores ... tarn adorande nativitatis quam beate passionis et mortis necnon et... »
Fol. zr à z6. Messes votives et messes diverses. - 27. « Missa pro omnibus fideli bus defunctis. Officium. »- 32 vo. «In nat. s. Stephani prothom. Officium. »- 33 v 0
à 43· Commun des saints et sanctoral. - 33 v 0 • «In nat. unius apostoli offtcium.»
-- 38. « In sollempnitate s. Gabrielis archangeli offi.cium. »-44· « Passio D. n. I. C.
sec. Iohannem. »-La partie narrative : c; le Sauveur : ~ ; les disciples et la foule :
l. - 47· « Benedictio arrarum, id est, annuli tantum. »
Parch., 49 ff. à 2 col. plus les 2 feuillets préliminaires cotés A et B. Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. peau blanche sur bois, fermoirs (Dominicains) .
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Paris, Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., ms. 1679.

Fol. A à F. Calendrier de Gap. - (r2 avr.) « Constantini ep. et conf. Duplex. ,,
- (rer mai) « Arigii ep. et conf. Tatum dupl. Philippi et Iacobi apost. Duplex. 11 _
(8 mai) « Dedicatio ecclesie Vapinci. Tatu.m duplex. » - (rs mai) «Oct. dedicationis
ecclesie Vapinci. Simplex. >> - (r3 juin) « Translatio s. Arnulphi. Tat~tm d·ttplex ... 11
- (rg sept.) << Arnulphi ep. et conf. Tatum duplex. » - (26 sept.) «Oct. s. Arnulphi.
Duplex. >>- (26 oct.) « Demetrü ep. et mart. Tatum duplex. >> -La plupart de ce·
mentions sont en lettres rouges.
Fol. r. « Incipit missale ad usum ecclesie Vapincensis. Dominica prima adventu
Domini. Officium. >>-Presque tous les titres des messes du temporal et du sanctoral
sont suivis du mot:« Officium. » - 71. Evangile des Rameaux; le narrateur: c;
le Sauveur : ~; les autres : s.
Fol. 93· « Exultet ... Precamur ergo te... una cum beatissimo papa nostro N. atque
pontifiee nostro N. et necnon et gloriosissimo rege nostro N. quiete temporum concessa ... » - g6. Litanies du samedi saint : << ••• s. Demetri ... omnes sancti martyres
... s. Arnulphe; s. Erigi ; s. Constantine ... s. Geralde ; s. Paule; s. Restitute; s.
Torquate; omnes sancti confessores ... >>
Fol. 99 vo.« In die sancto Pasche. - roo. Benedictio agni novelli. »-III vo. «In
die [Pent.]. >>-II8 vo. «De Trinitate. »-rrg. «Feria quinta in festo Eucharistie. nI20. « Dominica prima post festum Trinitatis. >>- 143 v 0 • «Dom. XXVII. » - 144
« In dedicatione ecclesie et anniversario. »
Fol. 145 à I49· Préfaces notées. - 150. « Paratus autem sacerdas ... » L'ordo missae
est à peu de chose près celui du missel romain ; toutefois il y a lieu de noter
quelques divergences. - 150 A. « Postea affertoriunt. - In administratiane quando
infundit in calicem vinum cum signa ~. Ex latere D. n. I. C. exivit sanguis. Quando
infundit aquam: Ex latere D. n. I. C. exivit sanguis et aqua, et ideo pariter commiscemus, ut omnipotens Deus ad suum sacrificium pariter benedicere dignetur.
Per. - Oratia. Deus qui humane substancie dignitatem mirabiliter condidisti... >1
Fol. rsr. «Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro necnon
et me indigna famulo tuo et omnibus ... - Memento, Domine) famulorum ... et
omnium circumastancium atque omnium fidelium christianorum quorum tibi fides ...
- Communicantes ... et Damiani, necnon et illorum quorum hodie solennitatis in
conspectu glorie tue celebraturtriumphus et omnium sanctorum tuorum ... >>-I53 vo.
Mêmes prières qu'auj. avant et après la communion, à part les différences suivantes : << Alia oratia. Percepcio corporis et sanguinis tui, Domine Iesu Christe,
quaro indignus sumere presuma ... >>- 154- Après : «Corpus tuum, Domine... »« Dixit l es us discipulis suis : Qui manducat meam carnem ... et ego in eo, et ea quo-
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cienscumque feceritis in mei memoriam facietis. Nunc dimittis, tatum dicatur.
Placeat tibi, san ct a Trinitas ... »
Fol. 155 à z1g. Sanctoral. - 155. « Incipiunt festivitate.s sanctorum per totum
annum. Et primo in vig. s. Andree. Officium. >>-Ci-après la série des messes en
dehors des saints grégoriens et gélasiens; beaucoup de saints mentionnés dans le
calendrier n'ont pas de messe dans le sanctoral.- 156 v 0 . (6 déc.) «In festo s. NichoIai. >>- I57· (8 déc.) cc In conceptione b. M. >> - 159. (10 janv.) cc S. Pauli primi
heremite. »- (13 janv.) cc SS. Hylarü et Remigii. >>- 159 v 0 . (rs janv.) c< S. Mauri
abb. >>- 160. (r6 janv.) « S. Honorati. >> - r6o v 0 • (r7 janv.)<< S. Anthonii abb.Eod. die, s. Marcelli [ep.] » - r64. (z7 janv.) << S. Marii abb. >> - r64 v 0 . (zg janv.
<< Tirsi mart. >>
Fol. r65. (rer fév.) << S. Pauli Tricastensis. - r65 v 0 . Eodem die, s. Ignatii mart. >>
- 167 vo. (3 fév.) cc SS. Tigris, Remedii, Eredü, Terri ti atque Blasii.- r68. Benedictio
pomorum. » - r68 v 0 • (6 fév.) << SS. Vedasti et Amandi ep. »- (ro fév.) << Sancte
Scolastice virg. » - r6g. (rs fév.) << S. Quinidii ep. » - r]o. (z4 fév.) << S. Mathie
ap. »- r72. (zr mars) <<S. Benedicti abb. »- r73. (4 avr.) <<S. Ambrosii ep. » - (12)
avr.) cc S. Constantini ep. et conf. »- r74. (20 avr.) cc S. Marcel4ni ep. et conf. » 174 vo. (25 avr.) << S. Marci ev. » -· r75 vo. (29 avr.) « S. Petri mart. » - (rer mai)
<< S. Erigii ep. et conf. »
Fol. 179 v 0 . (6 juin) <<S. Claudü ep. et conf. » - r8o. (7 juin) «S. Maximini ep. et
conf. »- r8o v 0 • (rr juin) «S. Barnabe ap. »- r8r v 0 . (r3 juin) «In translatione s.
Arnulphi. » - r82. (r6 juin) « SS. Cirici et Iulite mart. » - r83. (22 juin) << SS.
decem milium martirum. » - r9o. (r3 juill.) << Cleti pape et mart. » - (20 juill.)
«S. Margarite virg. et mart. »- r9o v 0 . (zr juill.) «S. Praxedis virg. » - (zz juill.)
«S. Marie Magdalene. » - 191 v 0 • (z3 juill.) «S. Apollinaris mart. »- 1gz. (z4 juill.
«S. Christine virg. »- 192 v 0 • (25 juill.) « Eod. die, ss. Christofori et Cucufati. »(26 juill.) << Sancte Anne. »- 193. (27 juill.) « SS. Septem dormiencium. »- 193 v 0 •
(28 juill.) << SS. Nazarii, Celsi et Pantaleonis mart. »- (29 juill.) << Sancte Ma1ihe. >>
- 195. (31 juill.) « S. Germani ep. >>
Fol. 196. (3 août)« In inv. s. Stephani... >>- (5 août)<< S. Dominici conf.>>- 196 v 0 •
(6 août) << In transfiguratione Domini. » - 197. (6 août) cc Eodem die ... ss. Iusti
et Pastoris. »- rgg vo. «In missa de oct. [Assumptionis.]. »-zoo. (r7 août)<< Eod.
die, s. Mametis mart. » - zoo vo. (19 août) << S. Ludovici ep. et conf. » - 201. (zo
août) << S. Bernardi abb. »- (z2 août)<< SS ... et Simphoriani. » - zoz. (z8 août) cc SS...
et Iuliani mart. >>-Z04. (15 sept.) cc Per octabas [nat. b. M. v.]. »- 205 v 0 • (19 sept.)
<< S. Arnulphi ep. et conf. »-20]. (z2 sept.) « S. Mauricii soc. eius. » - (L'octave
de saint Arnoul ne figure pas dans le sanctoral.)
Fol. zog. (rer oct.) «S. Remigü ep. » - zo9 vo. (2 oct.) <<S. Leodegarii mart. » (4 oct.) «S. Francisci conf. » - zio vo. (9 oct.) << SS. Dyonisii soc. eius. »-zn. (13
oct.) << S. Geraldi. » - zr1 vo. (z1 oct.) « SS. Undecim milium virginum. >> - zrz
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oct.) << SS. Crispini et Crispiniani. >>- 212 v 0 • (26 oct.) «S. Demetrii ep. et mart. »
- 213 vo. (31 oct.)« S. Quintini mart. - In vig. omnium sanctorum. n - 21 4 vo.
(rer nov.) « In die omnium sanctorum. » - 215 v 0 • (2 nov.) « Commemoratic fidelium defunctorum. »- (7 nov.)« S. Restituti ep . et conf.>> - 217 vo. (13 nov.)
«In festo s. Bricii ep. et conf. - 218 v 0 . (25 nov.) «S. Katherine virg. et mart. >> _
219. (27 nov.)« SS. Agricole et Vitalis.»
Fol. 220 à 231 . Commun des saints. - 231 V 0 à 248. Messes votives et messes
diverses.- 231 v 0 . « Missa de angelis. » - 244 v 0 • «Pro fidelibus defunctis. Of:ficium. >>
- 248 vo. D'une autre main:« Sequitur exorcismus salis. n 251 vo. En haut du
feuillet et d'une autre main: « Anno Domini MDVIII, et die XXII II septembris... >>
(25

Parch., 251 ff. à z col. plus les feuillets préliminaires cotés A-F, les feuillets roo A à roo D
et rso A à 150 B; moins le fol. 245.- 353 sur 250 milL- Belles initiales décorées de feuilles
stylisées sur fond or ; elles sont accompagnées de vignettes marginales formées de rinceaux de
feuillage, de fleurs et de fruits.- Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Demi-reliure moderne maroquin brun.
789. MISSEL D'EMBRUN.
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Bibliothèque municipale de Marseille, ms. ros (Ea. 70. -

R. 697).

Fol. r. « In nomine I. C. Amen. Incipit missale secundum usum maioris ecclesie
Ebredunensis. Dom. prima adventus Domini. Officium. » - 8r v 0 . « Exultet... una
cum beatissimo papa nostro atque pontifiee nostro N. n ecnon et christianissimo
imperatore nostro N. eiusque nobilissima prole quiete t emporum ... » - 84 à 88.
Préface et Sanctus. -« Aperi, Domine, os meum ad benedictum nomen tuum ... >>
- 89. « Te igitur .. . papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. necnon et
me indigne famulo tuo et omnibus .. . n - 89 v 0 . « Communicantes ... Cosme et Damiani, necnec (sic) et illorum quorum hodie sollennitatis in conspectu glorie tue celebratur triumphus, quorum meritis ... »- 93· «In die sancto Pasche. Of:ficium. » 113 vo. «In festo sancte Trinitatis. »- 114 v 0 • « In festo corporis Christi. »- IIS vo.
« Dom. I post Trinitatem. » - 134. « Dom. XXV. >>
Fol. 137 à 2 07 . Sanctoral. - 1 3 7. «In vig. s . Andree apost. » - 149 v 0 . (30 janv.)
« SS. Vincentii c. s. »- 156. (rer mars) « Albini ep. et conf » - 159 (20 avr.) « .
Marcellini ep. et conf. »- 207. «Agricole et Vitalis.» - 207 vo à 214. Messes votives
et messes diverses.- 2 15. «In commemoratione defunctorum. n - 220 à 230. De
différentes mains. - 220. « Missa pro evitando (sic) mortem sub.itaneam quam Clemens papa sextus constituit ... n - 221 vo. «S. Dompnini ep. et conf. Of:ficium. » 222 . « Sancte Marie Iacobi. » - 222 vo. « Sancte Marie Salome.»- 229. « Of:ficium
transfigurationis Domini de novo institutum per sanctissimum Calistum papam
tercium. » - 229 v 0 . « Istud missale fecit fieri venerabilis dominus Iohannes Franconis, canonicus et sacrista Ebredunensis ac canonicus Dignensis. »
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Parch. 231 ff. à 2 col. -- Quelques lacunes. alternativement.
Rel. moderne basane racine.

790.
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Bibliothèque municipale de Marseille, ms. 106 (Eb. 396. -

R. 1098).

Fol. 2 à 6 bis. Calendrier de Marseille.- (6 (sic) avr.) « Vincentii conf. de ordine Pred.
IX lect. »- (9 juill.) « Dedicatio ecclesie. t. g. c. >>- (r6 juill.) «Oct. dedie. IX lect. >>
- (22 juill.) En lettres rouges : <<Marie Magdalene. »- (31 août) En lettres rouges:
(( Lazari ep. et mart. t. g. c. » - (7 sept.) «Oct. b. Lazari. t. g. c. >>- (15 oct.) « Cannati ep. atque Antonii, ep. et conf. » - (21 oct.) « Mauronti ep. et conf. t. g. c. >>(22 oct.) « Oct. s. Cannati. t. g. c. >>- (27 oct.) «Oct. s. Mauronti. Vig. » - (17 déc.)
« Lazari ep. et mart. Massilien. IX lect. t. g. c. >>
Fol. 7 et 7 v 0 . Préfaces.- 8. Canon.« Te igitur. .. papa nostro N. et antistite nostro
:V. et rege nostro ill. et omnibus ... >>- 10 v 0 • «In commixtione corporis et sanguinis.
Hec sacrosancta commixtio et consecratio corporis et sanguinis D. n. I. C. fiat nobis
omnibus sumentibus salus mentis et corporis et ad vitam eternam capescendam preparatic salutaris. Per. - A lia oratio. Fiat no bis, quesumus, Domine, eterna commixtio et consecratio corporis et sanguinis D. n . I. C. accipientibus nobis in vit. et. A. »
- II. «Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus ... - Domine Iesu Christe,
Fili Dei vivi .. . - Perceptio corporis tui, Domine Iesu Christe, quaro ego indignus
sumere presume ... >>
Fol. 12. « Missa devota de quinque plagis ... >> - 15 v 0 . <<In Nativitate Domini. In
galli cantu. >>- 24. «In die Resurrectionis. >>-28v0 • « IndiePenthecostes. »-33 vo.
« Sequitur festum sanctissime Trinitatis. » - 35 v 0 • «Dom. I post oct. Epiph. »
-38 V 0 . «Dom. in Septuag. >> - 63. «Dom. in oct. Pasche. » - 70. «Dom. secunda
post Pent. >>- 97 vo. «Dom . XXV. » - 102. <<Dom. quarta adventus Domini. >>
La fin manque. - Ni sanctoral, ni commun, ni messes votives.
Parch. 102 ff. à longues lignes plus le fol. 6 bis. - Incomplet de la fm. - 182 sur 133 mill. Initiales fleuries sur fond or avec vignettes marginales. - Petites initiales vermillon et azur
alternativement.
Rel. moderne parchemin sur carton (Minimes).
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1472

Bibliothèque municipale de Carcassonne, ms. 5 (5698).

Fol. r à 6. Calendrier de Carcassonne. - (r3 fév.) « Guimerre ep. Carcasson. >>(3 juin) « Ylarü ep. et conf. >>- (12 juin) « Revelatio s. Nazarii et Celsi mart. » -
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(28 juill.) « Nazarii et Celsi mart. Dupl. » - (4 août) D'une autre main : « Oct. ss
Nazarii et Celsi. Semid. » - D'une autre main :nombreuses additions relatives a~
nombre des leçons et au degré des fêtes. - 7· «De periculis seu defectibus que possunt accidere sacerdotibus ... » - 10. « Exorcismus salis. »-II. «Eenedictio pani.s in
dominicis diebus. »
Fol. 13. «In nomine D. n. I. C. Incipit missale secundum usum et consuetudinem
ecclesie Carcassone. Dom. prima adventus Domini. Ad mis.sam. Offi.cium. >>- L'offertoire est intitulé:« Offerenda >>; la secrète, tantôt : << Secreta », tantôt : « Sacra >>
-Nombreuses proses.- 47 v 0 . Mercredi des cendres:« Memento, filii (sic) vel filia:
quia cinis es et in cinerem reverteris. Ideoque age penitentiam de omnibus peccati
tuis, ut habeas vitam eternam. Amen. » - 95· Evangile des Rameaux ; la partie
narrative : c ; le Sauveur : ~ ; les disciples et la fotùe : s. - 120. << Exultet ... una cum
patre nostro beatissimo papa N. qui ete temporum ... »
Fol. 127. «In die resurrectionis Domini. » - 128. « Benedictio agni paschalis.>> 146 vo. <<In die sancto Penth. >>-152. «In oct. Pent. Dom. deTrinitate. >>- 153 vo .
« In sollempnitate corporis Christi. >>- 154. << Dom. infra oct. corporis Christi. >>171 vo. «Dom. XXIII post oct. corporis [Christi]. »-«Dom. ante adventum Dornini
fit offi.cium de Trinitate. >>- 172 v 0 • << Explicit dominicale et feriale secundum usum
et consuetudinem ecclesie Carcassonne. >>
Fol. 173 v 0 à 181. Préfaces.- 181 v 0 • «Ad amictum ... Pone, Domine, galeam salutis ... >>-<< Hiis igitur vestibus ornatus et paratus, sacerdos accedit ad altare, et stans
erectus ante altaris gradus, iunctis manibus, mediocriter elevatis, dicit ~- Adiutorium
nostrum... W Qui fecit... Et introibo ... >> - 182. « Confessio. Ego fragilis et infelix
peccator, confiteor Deo omnipotenti et beate Marie semper virgini, beatis martiribus Nazario et Celso et omnibus sanctis ... >>
Fol. 187. << Sequentem orationem dicit sacerdos antequam incipiat canonem: Aperi,
Domine, os meurn ad benedicendurn no men sanctum tuum ... -Te igitur... una cum
famulo tuo beatissimo papa nostro N. et antistite nostro N. atque rege nostro N.
et omnibus ... » - « Communicantes ... Laurencii ... Vincentii, Crisogoni ... >>
Fol. 191 à 215. Messes votives. - 191. « Incipiunt misse votive. Missa pro arnica
speciali. >>- 204 v 0 • << In commemoratione ss. mart. Nazarii et Celsi. » - 2II. <<In
die depositionis defuncti ... >> - 215 vo. « Expliciunt misse votive die XV mensi
octobris. Anno Domini [M]CCCCLXXI. >>
Fol. 216 à 326 v 0 • Sanctoral. - 216. «In nat. s. Stephani proth. >>- 232. « Finita
missa [s. Blasii], benedictio pomorum, fructuum et aliorum. >> - 233 v 0 • << Sequitur
benedictio panis in honore beate Agathe. >> - 234 vo. (13 fév.) «In nat. s. Guimerre
ep. Carcassone... >>- 251. (3 juin) «In die s. Ylarii ep. l>- 253. (12 juin)« In revelatione ss. mart. Nazarii et Celsi. >> - 272. (28 juill.) c< In die ss. mart. Nazarii et Celsi. >>
(Prose). - 273. << Istud festum habet octavas et per octavas omnia dicuntur sicut
in die ... >>- 326 v 0 • <<In die s. Thome. >> - 327 à 337· Commun des saints.
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Fol. 339· « Explicit doctrina per dominurn Gulhelrnum de Mon Lan cornposita.Iste liber fecit scribi dominus Jacobus Bernardi, in decretis baccalarius, canonicus
ecclesie Carcassonne et rector ecclesie parrochialis de Paleiano, Carcassonensis dyocesis. Dorninus sit sibi merces. Et cornpletus fuit usque hic die Veneris, XXIX die
febroarii, anno Domini millesimo CCCCLXXII a nativitate Domini computando.
Cometa curn cauda apparente in celo; quo anno bissextili. »
Il s'agit sans doute de l'église de Palaja (Aude) , qui était dédiée à Saint-Etienne.
C'est ce qui explique la rubrique additionnelle qui figure dans le calendrier à la date
du 3 août : « Duplex in isto loco et solempne. »
Parch. 339 ff. à 2 col.- 367 sur 278 mill - Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond
Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. ancienne, veau estampé sur bois ; traces de fermoirs (M. de Murat).

or avec encadrements ou vignettes. -
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MISSEL ROMAIN A L'USAGE DE RODEZ.

1479

Bibliothèque municipale de Lyon, ms. 5124 (B. II).

Fol. 2 à 7· Calendrier romain avec mention de quelques saints du Rouergue. (rs janv.) « Tarcisie virg... » - · (8 juin) « Medardi ep. et conf. Troiessie virg. Marii
conf.>>- (2 nov.) « Naamacii conf. Festum animarum. » - (4 nov.) « Amancii ep. et
conf. Dupl. maius. » - (r3 nov.) << Dalmacii ep. et conf. » - (19 nov.)« Quinciani
ep. et conf.»- D'une autre main (24 oct.) : « Consecratio ecclesie Sancti Laurencii. »
Fol. 9· « Incipit missale sec. cons. sancte romane Ecclesie. Prima dominica de
Adventu. »-Lacune entre II2 et II3. -- II3 v 0 • «Fer. III [post Pascha]. »-Autre
lacune entre I2I et 122.- I5I v 0 • «Dom. XXIIII. »- 154 à 167. Préfaces. - r67.
1, Te igitur... una cum famulo tuo papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro
et me indigne famulo tuo et o. o ... »- 171. « Paratus sacerdos intrat ad altare dicens.
Introibo ... >>
Fol. 175 à 253. Sanctoral.- I75· « In vig. s. Andree apost. >>-C'est le sanctoral
romain.- Quelques saints locaux y figurent.- 248 . (2 nov.) «In s. Naamacii. » (4 nov.) «In s. Amancii ep. et conf. >> - 250 vo. (13 nov.) « In s. Dalrnacii conf. »
-La Visitation et la Présentation ne s'y trouvent pas.- 252 vo. «In sancte Katherine virg. et mart. >>- Saint Vincent Ferrier qui est mentionné au calendrier (5
avr.) est absent du sanctoral. - 258 à 28r. Commun des saints. - 282 v 0 à 348.
Messes votives et messes diverses. - 282 vo. « In commemoratione beate Marie. »
- 295 vo. « Missa pro defunctis. >>- 307 v 0 . « Missa beati Lazari. >>- 345 v 0 • « Missa
s. Gabrielis archangeli. »
Si l'on en juge par les particularités du calendrier et du sanctoral, on peut inférer
que ce missel a été à l'usage de Rodez. D'autre part, la mention de saint, Vincent
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Ferrier canonisé en 1455 indique que le manuscrit appartient à la seconde moitié
du xve siècle; une note qui figure dans le calendrier au bas du fol. 3 - et qui est de
la même main que le reste - permet de préciser : « Et nota quod anno Domini
MCCCCLXXIX tenebamus pro aureo numero XVII et pro littera dorninicali c. »
Parch. 348 ff. à 2 col.- Quelques lacunes.- 400 sur 270 mill.-- Vingt-sept miniatures ou
initiales historiées d'exécution médiocre pour la plupart : fol. 9, << Ad te levavi .. >> : David en
prière; au bas du feuillet écusson armorié surmonté d'un chapeau de prélat : écartelé m~x 1er et
4e d'argent à la bande d' azztr accompagné de 6 roses de gueules en orle; aux 2E' et 3e d' az,ur au lévrier
d' arge'n t colleté de sable à la bordure c01nponée d'azur et d'argent : ce sont les armes des BeaufortCanillac; r8 v 0 ,la Nativité; 25 v 0 , l'Épiphanie; 8o v 0 , les Rameaux; II3 v 0 ,le renard prêchant
aux poules; 123 v 0 , la Pentecôte; r67, la Trinité; 172, le célébrant en prière; 175, s. André;
r86 vO, la Purification ; 193, l'Annonciation; 195 v 0 , s. Marc; 207 v 0 , s. Jean-Baptiste; 210 vo,
s. Pierre et s. Paul; 2I5, sainte Marie-Madeleine; 2I7 V 0 , s. Jacques; 218 V 0 , sainte Anne tenant sur
ses genoux la Vierge qui tient à son tour l'enfant Jésus; 225, s. Laurent; 227 v 0 , l'Assomption;
234 v<>, la naissance de la Vierge; 237, l'Exaltation de la sainte croix; 240 v0 , s. Michel; 247.
groupe de saints; 252 v 0 , sainte Catherine; 258, s. Pierre et s. Paul; 282 v 0 , la Vierge et l'Enfant;
295 vo, service funèbre. - Elles sont accompagnées d'encadrements : rinceaux de feuillage,
fleurs et fruits, oiseaux et insectes, animaux fantastiques. -Jolies initiales décorées de feuilles
stylisées sur fond or avec vignettes marginales. - Petites initiales or sur fond azur et carmin.
Rel. anc. veau fauve estampé sur bois (Trésor de la Primatiale). -Dr BIROT et abbé J.-B.
~1ARTIN, Trois manusm'ts du Trésor de l'église primatiale de Saint-Jean de Lyon, dans Bull. hist.
de la Soc. scient. et agric. de la Haute-Loire, 1914, p. 26-45.
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SIÈCLE,

2e

MOITIÉ

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 850.

Fol. D à I. Calendrier romain transcrit en trois couleurs; on y remarque plusieurs saints tourangeaux; les fêtes de saint Martin (4 juil. et I I nov.) y figurent
en lettres d'or : ce qui paraît indiquer que le missel a été à l'usage de Tours.
La fête la plus récente est celle de la translation de saint Beznardin de Sienne
(17 mai) en 1472 : « Translacio s. Bernardini. » - Celles de la Visitation et de
la Présentation y figurent également.
Fol. r. <( Incipit missale secundum usum romane Ecclesie. Dom. I de Adventu.»
- 86. Evangile des Rameaux; le narrateur : C; le Sauveur : Ife; alii : S - 130.
« Paratussacerdos cum intrat adaltaredicat: Introibo ad altareDei ... »-132 ài39· Préfaces.- 141 v 0 . Canon.<< Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro N. et omnibus
bus ... » - 145 v 0 • (( Dorninica in resurrectione Dornini. » - 170. <<In festo Trinitatis. >>
- 171 v 0 • << In festo gloriosissirni corporis Christi. » - 197 vo. <<Dom. XXIV post
Pent. »
Fol. 198 v 0 à 255. Sanctoral. - 198 vo. «Incipit officium proprium sanctorum. In
vig.s. Andree apost.» - 227. (2 juill.) (<In Visitatione beate Marie ad Helizabeth. »
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_Ni la Présentation, ni la translation de saint Bernardin (17 mai) n'y figurent. 254 vo. «In sancte Katherine virg. et mart. n - 255 à 280. Commun des saints.z8o vo. cc In anniversario dedicationis ecclesie. n - 282 à 303. Messes votives. -340.
« In festo Visitationis beate Marie.>> - · 304 v 0 • « Missa pro sponso et sponsa. >>- 306
à 308. Bénédictions diverses. - 309. « Missa pro vitanda mortalitate... >> 3ro vo. « Incipit ordo ad cathecuminum faciendum ... >>
Parch., 314 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A-L - 310 sur 220 milL - Très
belles peintures à pleine page avec encadrements renaissance: fol. 140 v 0 , crucifixion; qr, la
Trinité. - Miniatures : fol. r, « Ad te levavi ... >> : David en prière; au bas du feuillet, armes
de Colbert: d'or à la couleuvre tortillée en pal d'azur; I I v 0 , la Nativité; 145 v 0 , la Résurrection.
-Belles initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or.- Miniatures et initiales sont accompagnées d'encadrements ou de bordures à compartiments sur fond or, richement décorés de
rinceaux or et azur, fleurs, fruits, oiseaux, insectes, chimères et grotesques d'excellente facture.
- Petites initiales filigranées or et azur alternativement. - L'écriture et la décoration du
manuscrit sont françaises et probablement tourangelles.
Rel. maroquin rouge aux armes et au chiffre de Colbert (Colbert 762; Reg. 4210, r).
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SIÈCLE,

Bibliothèque municipale de Troyes, ms.

2e

MOITIÉ

1945.

Fol. r. «Incipit ordo missalis Fratrum Minorum secundum consuetudinem romane
curie. Dominica prima de Adventu. >>- 93 v 0 . « Paratus sacerdos cum intrat ad attare
dicit versus. Introibo ... >>- 94 v 0 à 103. Préfaces notées. - 104. Canon.- 107 vo.
<< Dorninica Resurrectioni:, Domini. >> - 143. « Dom. XXIIII post Pent. >>
Fol. 144 à r8·3. Sanctoral. - 144. Vigile de s. André.- 145. cc In conceptione virginis Marie. >>- 163. << In festo Visitationis b. M. v. >> - 178 vo. « In natali patris
nostri s. Francisci, ordinis Minorum de observantia. >> - 183. cc In sancte Catherine
virg. et mart. >>-D'une autre main (16 janv) :«In ss. mart. Beraldi, Petri, Acursii,
Vietoris et Octonis. >> (Collecte seulement ; la messe complète se trouve plus loin,
fol. 219).
Fol. 184 à 200. Commun des saints. - 201 vo à 217. Messes votives et messes
diverses. - 220 à 255. Calendrier franciscain; les fêtes les plus récentes paraissent
être(s avr.): <<S. Vincentii conf. ord. Pred. >>et (20 mai)<< S. Bernardini conf. ord. Min.
Dup. maius. n Le manuscrit a donc dû être exécuté entre 1455 et 1481.
Parch., 225 ff. à 2 col.- 200 sur I40 mill.- Miniature d'exécution grossière: fol. 103, Pieta.
-Feuillet de garde, écusson armorié: d'azu.r a~t chevron d'argent accompagné de trois toHrs d'or.
Devise : Delicta iuventutis mee et ignorantias meas ne memineris, Domine; ce sont les armes de
la famille de Corberon dont le nom figure sur une banderole au-dessous de l'écusson :« M. G. DE
CORBERON».- Quelques initiales en couleurs sur fond or avec encadrements ou bordures dans
Sacramentaires et Missels. -

T. III.
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le goftt italien. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement. italienne.
Reliure ancienne veau estampé; traces de fermoirs (M. G. de Corberon).
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MISSEL DES CARMES.

xve

SIÈCLE,

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat.,

2e

Écriture

MOITIÉ

IIIS.

Fol. r à 6. Calendrier des Carmes. - (5 mai) « Angeli mart. ord. Carmeli. »- (r 4
juin) « Elisei prophete. » - 7· << Incipit missale secundum usum dominici Sepulcri
quem tenent fratres beate Marie de Monte Carmeli. Dominica prima Adventus. >> _
n8. Ordo missae. - 118 v 0 . Canon. - 122. «In die sancto Pasche. >> - 143. «In die
sancto Pent. >>- 151. «In die sancte Trinitatis. >> - 153. « In die corporis Christi.>>
- 154 vo. «Dom. I post oct. Pent. >> - 177 v 0 . «Dom. XXV post oct. Pent. »- 178.
« Dominica proxima ante Adventum, fiat sollempniter commemoratio Resun-ectionis dominice, iuxta consuetudinem ecclesie Sancti Sepulcri Ierosolimitani ab antiquis patribus approbatam. >>
Fol. r8o à 275 . Sanctoral. - 180. «Incipit sanctorale, sive officium de sanctis per
totum annum ... - (rer janv.) S. Basilii. »- rg6. (6 mars)« S. Cyrilli ep. et conf. ord.
Carmeli. » -· La messe de saint Ange (5 mai) n'y figure pas. - zog. (14 juin) « S.
Helysei prophete Montis Carmeli. >>- 229 v 0 . (7 août) << In die s. Alberti conf. >>274 vo. <<In die s. Thome apost. >>-275 v 0 à 296. Commun des saints. -296 à 333.
Messes votives.- 333· << Rubrica XXXII II. De missis conventualibus et de orationibus earum in communi. »
Parchemin et papier. - 343 ff. à 2 col. - rgo sur 133 mill. - Initiales vermillon.
Rel. maroquin rouge aux armes de France et au chiffre royal (Reg. 4459).

796.

MISSEL DES CARMES.

1479-1481

Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 287 (A. 22.).

Fol. 1 à 6. Calendrier des Carmes transcrit en trois couleurs. -7. « Incipit missale
fratrum ordinis beate Marie de Monte Carmeli, extractum de approbato usu dominici sepulcri sancte Iherosolimitane ecclesie ... Quod fecit :fieri bone memorie frater '
Stephanus Canon, sacre theologie doctor et quondam prior huius conventus Rothomagensis ac eiusdem conventus filius, et fuit inceptum 1479 circa festum omnium
sanctorum ... Dominica prima Adventus ... »-Io8 à 114. Préfaces. - 124. Canon.131. Pâques. - Les ff. 115 à 122 ont été intervertis; leur place est entre les ff. 178
et 179. - 178. <<Dom. XXIII.>>- 115. <<Dom. XXV.>>
Fol. 116 vo à 244. Sanctoral. - n6 vo. <<Primo igitur agendum est de beata Anastasia ... »- 185 vo. (19 mars) cc S. I oseph, sponsi gloriose virginis Marie. Duplex. Offi-
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cium fiat ut unius confessons non episcopi secundum quod tempus dictaverit. »
(Suivent les trois oraisons.) - 204. (15 juill.) « Divisio apostolorum. » - 243 vo.
«Thome apost. » - 244. « In festivitate beatissimi Romani, Rothomagensis archiep.
Du,plex. » - 245 à 259· Commun des saints. - 260. << Sequuntur officia de quibusdam missis communibus et consuetis. Et primo de Trinitate. ' ' - 277. << Incipiunt
prose pro principalioribus festis anni. >>-(Proses au nombre de 28).- 285 vo. << Missa
contra pestem. >>
Fol. 286 v 0 • << Explicit missale ad usum ordinis fratrum beatissime Dei genitricis
Marie de Monte Carmeli quod fecit fieri bone memorie frater Stephanus Canon, sacre
theologie doctor, huius conventus Rothomagensis filius. Orate pro eo. Scriptum
autem integre per Iohannem Hardi, et finitum anno Domini 1481, circa festum beate
Magdalenes. [Signé] F. Kanon. >>
Parch., 289 ff. à 2 col. - 335 sur 245 mill. - Peinture à pleine page : fol. 123 v<>, crucifixion
(des anges recueillent dans des calices le sang qui coule des plaies du Sauveur).- Initiales historiées : fol. 7 : << Ad te levavi ... » ; elle est accompagnée de deux autres miniatures : au bas du
feuillet, religieux carme en prière, derrière lui la Vierge et l'enfant Jésus et un ange jouant de
la harpe; en haut du feuillet, le Christ du jugement; au bas de l'encadrement: << K [a]non >> ;ce
nom se retrouve dans les autres encadrements; 17, la Nativité ; r8, le martyre de s. Étienne;
(patron du donateur : Étienne Kanon) ; 124, Pieta; 131, la Résurrection; 143, l'Ascension;
148, la Pentecôte; I54 v0 , la Trinité; I56, procession de la Fête-Dieu; IJ9, la Purification;
r86, l'Annonciation; 215, l'Assomption; 221, la naissance de la Vierge; 232, le ciel; 237, la
messe de s. Grégoire; 242, s. Joachim et sainte Anne. - Richesencadrements:rinceauxdefeuillage, fleurs et fruits, oiseaux et animaux, chimères et grotesques. - Initiales fleuries sur fond
or avec vignettes marginales. - Petites initiales filigranées or et azur alternativement.
Rel. moderne veau fauve (Carmes de Rouen ; anc. A. 256).
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MISSEL A L'USAGE DES CARMES.

xve

SIÈCLE

Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 6rr (193 T. L.)

Ce missel n'a ni temporal ni sanctoral ; il renferme quelques messes de saints,
celles du commun et un certain nombre de messes votives. - Fol. 3· « Benedictio
aque. » - ro. Canon.
Fol. I6. << Sequuntur orationes, et primo de omnibus sanctis. » - 32. « Quicumque
hanc missam subscriptam de nomine Iesu celebrat aut celebrare faciat (sic) per
triginta dies, non morietur sine confessione, contricione et sanctificatione, communione, et infra triginta dies post obitum suum ad gaudia perveniet eterna, et habet
pro quolibet tria milia annorum concessa a Bonifacio papa et N. atque sacro sancta
(sic). » - 97· <<De sancto Ioseph. )) - ror. « [Missa] sanctarum sororum beate virgiuis Marie. » - I25. D'une autre main : << Sequitur festum gaudiorum beate Marie
virginis. >>
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Parcl1., 128 fi. à longues lignes. - 203 sur :q2 mill. - Initiales lùstoriées : fol. ro, la
messe (Canon). - 13 : le Purgatoire. - Quelques initiales fleuries fond or avec vignettes
marginales. - Petites initiales or sur fond pourpre et azur alternativement.
Rel. veau fauve (Carmes déchaussés de Valenciennes; M. de Paulmy. Theol. 513. N.).

798.

MISSEL n'ARRAS.

1480

Bibliothèque municipale d'Arras, ms. 391 (996}.

Fol. 4 à ro. Calendrier d'Arras. - II. « Anno Domini MCCCCLXXX littera dominicalis currebat per retrogradiendum alphabetum. Ergo B prius. >>- 12. «Dom. prima
in Adventu Domini. » - 122. « In die sancto Pasche. >>- 187 v 0 • « Dom. XXV. »
Fol. rgo. Ordo missae. - rg8. Canon. - 202. Sanctoral. « In vig. s. Andree ap. >>
- 256. (27 nov.) << Maximi ep. et conf. » - 257. «Incipit commune sanctorum. >>278 à 303. Messes votives et messes diverses.- 303. «De sancto Sebastiano. Propria
IDlSSa.

»

Papier. - 304 fi. à longues lignes. - 290 sur 205 mill.
fol. 197 v 0 : crucifixion. - Initiales vermillon.
Demi-rel. parchemin sur bois (Cathédrale : N. Art. 183).
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MISSEL n'ARRAS.

xve

SIÈCLE,

2e

Gravure du xvre siècle,

MOITIÉ

Bibliothèque municipale d'Arras, ms, 638 (g66).

Ce missel ne renferme que la partie d'été.- Fol. I à 4· Prières diverses.- 4 à 9
Calendrier d'Arras (incomplet.)- (7 juill.) D'une autre main: « Dedicatio ecclesie.
Dwplex. » - g. « In die sancto Pasche. » - 26. « Dom. ante adventum Domini. »26 v 0 • Ordo missae. - 27 v 0 à 32. Préfaces. - 32. Canon.
Fol. 36. Sanctoral. Messe de s. Marc (incomplète.) - 7g (27 nov.) « Maximi ep. et
conf.>> -7g vo à 82. Commun des saints. - 82 à go. Messes votives et messes diverses.
- go à r6g. Epîtres et évangiles des dimanches et fêtes de l'année. - 175 v0 • D'une
autre main : «Hec est missa pro vitanda mortalitate quam dominus papa Clemens
sextus fecit ... n
Parch., 176 fi. à deux col. - Nombreuses lacunes; quelques feuillets mutilés. 330 sur 240 mill. - Initiales or sur fond pourpre et lilas relevé de blanc. - Petites
initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel., parchemin sur bois (Cathédrale : N . art. 137) .
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221
1481

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat. , :t7.3:{5 .

Fol. A. D'une autre main : « Missale Parisiense. Anni 1481. Pascha occurente aprilis die zza. >>-A v 0 • cc Sensuit l'ordonnance et la magnière qui doit estre tenue chacun iour en celebrant ung anuel de messes pour les trespassés ... n- B à G. Calendrier
de Paris transcrit en quatre couleurs. - (26 mars) cc Nota quod anno Domini
MCCCCLXXXI, g pro lictera (sic) dominicali currente, hec erat annotatio seu
computatio annorum. » - (27 juin) << Visitacio b. Marie. D uplum. »
Fol. r. « Missale secundum usum ecclesie Parisiensis. Dominica prima in adventu
Domini. » - ro8 v 0 • <<Incipit ordo misse ... »-· 114 à 120. Préfaces notées. - 121.
Canon. - 130. Pâques. - 154. << In die sancto Penthecostes. >> - r6r. << De sancta
Trinitate. n - r62. « Missa de corpore Christi. »- r62 v 0 • <<Dom. I post oct. Pent. »
-207 vo. «Dom. XXV.» - 208 v 0 . « In festo dedicacionis ecclesie. >>
Fol. zn à 326. Sanctoral. - 211. << Incipit officium sanctorum. In vig. s. Andree
apost. »- 228 v 0 . (28 janv.) <<Karoli magni imperatoris, regis Francie. » ·- 245 vo.
<< In translacione capitis beati Ludovici que celebratur feria IIIa post Ascensionem
Domini. »- 250. (6 juin) «S. Claudii archiep. off. » - 259 v 0 • (27 juin) << In Visitacione b. Marie v. Officiurn. >>- 323. (zr nov.) << In Presentacione beate Marie. »326 v0 • (27 nov.) << Agricole et Vitalis. »
Fol. 327 à 345· Commun des saints. -345 v 0 à370. Messes votives. -350 v 0 • << Missa
pro mortalitate subitanea evitanda ... » - 357 v 0 . « Pro subsidio terre sancte. >> 359 v0 . <<Pro muliere pregnante. >> - 365. cc Incipit ordo ad sponsam benedicendam. >>
- 369. << Pro terra sancta... - Pro rege nostro ... »·_ 371 à 400. Proses au nombre
de 97·- 400 v 0 • <<Sequuntur aliqua remedia in quibus providendum est casibus que
circa celebraturum seu eciam missam vel sacramentum contingere possunt... »
Vélin. 402 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A-G et les feuillets 223 bis et
384 bis et moins le fol. ::t99 - 302 sur 2l5 mill. - Miniatures et initiales historiées; fol. I
cc Ad te levavi .. . » (le célébrant élevant son âme vers Dieu sous la forme d'un petit enfant) ;
II vo, la Nativité; 15, l'Épiphanie ; r zr, la messe : cc Te igitur.. )) ; no, la Résurrection;
148, l'Ascension; 154, la Pentecôte ; r6r, la Trinité; r62, procession de la F ête-Dieu;
208 vo, la dédicace; ZI1, le martyre de s. André; 2I4, s. Joachim et sainte Anne; 217,
le martyre de s. É tienne; zr8, s. J ean; 226, s. Paul sur le chemin de Damas; 232 v 0 , la
Purification; 238 V 0 , l'Annonciation ;243, s . Philippe et s. J acques; 250, s, Claude;257 V 0 ,
la naissance de s. Jean-Baptiste ; 259 v 0 , la Visitation; 26r, s. Pierre et s. P àul; z6g,
ste Marie-~1adelèine; 271, s. Jacques; 283 vo, l'Assomption (le couronnement de la Vierge) ;
294, la naissance de la Vierge; 302 vo, s. Michel; 306 v 0 , s. Denis èt ses compagnons; 3I4,
s. Simon et s. Jude; 3r6, la cour céleste ; 323, la Présentation; 325 v0 , ste Catherine ;
327, un apôtre ; 327 vo, groupe d'apôtres. Riches encadrements composés de rinceaux de feuillage, de fleurs et fruits peints au naturel, d'oiseaux et d'insectes. - Quelque.
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initiales fleuries sur fond or et couleurs. - Pétites initiales filigranées or et azur alterna·
tivement.
Reliure ancienne veau fauve gaufré sur ais de bois (Oratoire).

8or.

MISSEL DE SAINT-VICTOR DE PARIS.

1482 (?)

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 14.448.

Fol. 2 vo et 3· Tables de comput allant de 1482 à 1498.-4 à 9· Calendrier de SaintVjctor de Paris transcrit en trois couleurs. - (5 juin) « Dedicatio ecclesie Sanctj
Vietoris. Tatum duplex.»- (12 juin)« Oct. dedie. Tot. dup. Sol ... »- (17 juin)« Suscepcio reliquiarum s. Vietoris.»- (21 juill.)<< Vietoris mart. Tot. dupl... >>- (23 juill.)
« Suscepcio pedis s. Vietoris. Ter. dup. Sol ... »- (28 juill.) « Oct. s. Vietoris. Tot.
dt~. » - (4 sept.) «Oct. s. Augustini. Ter. dupl. Sol. »-Ces différentes mentions
sont en lettres bleues ou en lettres rouges.
Fol. 10. «Incipit dominica prima in adventu Domini. »- 98 à 100. Préfaces notées.
- 103. Canon; les paroles de la consécration sont en lettres d'or. - ro6 vo. Parmi
les prières avant la communion, on trouve la suivante : « Sit michi, dulcissime Iesu
Christe, sacrum corpus tuum, quod indignus sumere presuma, suavitas et dulcedo
anime mee, salus et sanctitas in omni temptatione, pax, gaudium et consolatio in
omni tribulatione, lumen et virtus in .omni verbo et opere, solacium et tutela
finalis in morte. Amen. »
Fol. ro8. Pâques.- 113 v 0 • «In annotino pascha. »- 122. «In die sancto Penthecostes. » - 127 v 0 • «De sancta Trinitate. » - r28 v 0 . «Dom. 1 post Pent. >>- 129 v0 .
« In nova solempnitate sancte eucaristie. >>- 147 v 0 • « Dom. XXVI. >>-L' ant·ipltonale missarum des dimanches est le même que celui de Paris.- 147 v 0 • « Dominica
ante Adventum. >> - 148. « In dedicatione ecclesie. >>
Fol. rso à 192. Sanctoral. - rso. « In nat. s. Silvestri. >> - Le sanctoral est en
partie celui de Paris; on y relève en outre les fêtes suivantes. - 154. (rr fév.)
« Severini abb. >> - 155 v 0 • (28 fév.) « Translatio s. Augustini ep. et conf. >> - (7
mars) « S. Satiri soc. eius. >> - 158 vo. (rer mai) « Acceoli mart. or. »- r6o v0 • (5
juin) « In dedicatione ecclesie. >> - r6r v 0 • (17 juin) « Suscepcio reliquiarum s. Vietoris.>>- r67 v 0 • (21 juill.) « S. Vietoris mart. >> - r68 v 0 • (23 juill.)« Suscepcio
pedis s. Vietoris. » - r69 v 0 • (28 juill.) «Oct. s. Vietoris. >>
Fol. 170 v 0 • (4 août)« Anne matris Marie.>> (Dans le sanctoral, cette messe figure
entre celles de saint Dominique et de la Transfiguration.)- 175 vo. (19 août)« Ludo- ·
vici ep. et conf.>>- 179. (4 sept.)« In oct. s. Augustini. >>- 185 vo. (9 oct.) « Donnini
mart. - Missa in die [ss. Dyonisii, Rustici et Eleutherii mart.]. >> - r89. (4 nov.)
« Guenailli abb. >>- (5 nov.) << Maturini conf. >>. - (9 nov.) « Ursini ep. [mem.]. >>
- r89 v 0 . (14 nov.) « Laurencii archiep. >>- 192. (4 déc.) «Barbare virg. et mart. >>
- 192 v 0 • «S. Thome apost. >>
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Fol. 192 vo à 210. Commun des saints. - 210 v 0 à 224. Messes votives.- 216 vo.
<< Missa penitencialis.- De s. Victore.- De s. Augustine. 217. De s. Genovefa. >>
_ 223 . « Commemoratio pro regno. >>- 224 à 253. Proses au nombre de 85.-254 et
0
255. D'une autre main. - 254 V • « Sequitur missa devotissima quinque plagarum
Christi. >>
Parch. 255 ff. à 2 col. - 300 sur 207 mill. Peinture à pleine page : fol. ror vo,
crucifixion; ro2, Dieu le Père ; aux angles, attributs des évangélistes. - Fol. r6J vo, initiales historiées : le martyre de s. Victor. - Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond
or. - Peintures et initiales sont accompagnées de bordures à compartiments, décorées de
rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits peints au naturel au milieu desquels on aperçoit des oiseaux et des insectes, des chimères et des grotesques : le tout d'un dessin facile,
mais banal. - Fol. ro et 77 : armes de l'abbaye dé Saint-Victor. - Quelqués initiales
or sur fond azur et lilas. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure ancienne veau fauve estampé sur ais de bois ; traces de fermoirs (Saint-Victor, 226).

802.

MISSEL ROMAIN, A L'USAGE DE THOMAS JAMES, ÉVÊQUE DE DOL.

1483

Bibliothèque municipale dé Lyon, ms. 5123 (B. 27).

Fol. r à 6. Calendrier romain (manquent nov. et déc.)- (27 oct.)« S. Ivonis conf.>>
C'est le seul saint breton du calendrier. (TI ne figure pas dans le sanctoral.) - 7·
Le premier feuillet du temporal manque ; celui-ci débute par l'Alleluia du premier
dimanche de l'Avent. - n8. Evangile des Rameaux ; le narrateur : c ; le sauveur :
+ ; les disciples et la foule : s.
Fol. r87. « Paratus autem sacerdos ad missam celebrandam cum intrat adaltare dicit:
Introibo... >> - C'est l'ordo missae romain. - 203. Canon. - Manque un feuillet
entre 203 et 204. - 210. Pâques ; le feuillet initial manque. - 232. « In die Pent. >>
- 244. «In festo gloriosissimi corporis Christi. n - 278. <<Dom. XXII II post. Pent... >>
Fol. 280 à 358. Sanctoral. - Le premier feuillet manque ; le fol. 280 débute par
l'évangile de la vigile de saint André. -C'est le sanctoral romain. -La messe de
la Présentation (21 nov.) n'y figure pas.- 357. <<In sancte Katherine virg. et mart. >>
- 358 vo à 394· Commun des saints. - 396 v 0 à 418. Messes votives et messes
diverses. - 419. << Missa agenda pro mortuis. >> - 427 à 430. Bénédictions
diverses.- 430 v 0 . « Missa pro sponso et sponsa. >>- 432. <<Incipit ordo ad faciendam aquam benedictam. >>
.
Parch., 434 ff. à 2 col. - Manquent six feuillets. - 392 sur z8o mill. - La décoration de ce
beau manuscrit, tm des chefs-d'œuvre de la renaissance italienne, se compose actuellement de
trois peintures à pleine page. - Fol. 6 vo : frontispice du missel ; cette page magistrale, malheureusement mutilée, porte la signature du miniaturiste : « ACTA VANTE DE ACTAVANTIBUS DE
FLORENTIA Hoc OPUS ILLUMINAVIT. [A.] D. MCCCCLXXXIII ». Au bas de l'encadrement,
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écusson armorié surmonté d'une mitre : d'or att chef d'azttr chargé d'u:ne rose d'or; ce sont les
annes de Thomas James, évêque de Dol, pour qui le missel a été exécuté en 1483; elles sont
répétées au bas de tous les encadrements.- Fol. 203, le jugement dernier; dans l'encadrement:
scènes de la Passion et de la Résurrection.- La peinture qui faisait pendant et qui représentait
la crucifixion a disparu; elle est actuellement au musée du Havre. -Fol. 358 v0 , 1e ciel; cette
page n'a pas la valeur des précédentes; il est possible qu'elle ne soit pas d'Attavante. _ Les
feuillets qui manquent contenaient sans doute des peintures ou des miniatures ; l'un de ces
feuillets était le dernier du calendrier, un autre occupait le début du temporal (rer dimanche
de l'Avent), un troisième, le milieu du temporal (Pâques), un quatrième, le début du sanctoral
(s. André), un autre enfin renfermait les messes des ss. Marcellin et Pierre, Prime et Félicien
(2 et 9 juin) entre les fol. 305 et 306.
La décoration comprend en outre (sans parler des médaillons qui ornent les encadrement )
163 initiales historiées dont les sujets sont empruntés à l'histoire évangélique ou à la vie des
saint ; ces dernières sont les plus nombreuses; sauf les saintes Perpétue et Félicité, tous les
saints et saintes du sanctoral romain y figurent. Toutes ces miniatures ne sont pas d'Attavante, bien qu'elles soient sorties de son atelier; on distingue nettement plusieurs mains
qui révèlent des talents assez inégaux. Il emble qu'on puisse sans trop de témérité attribuer à Attavante celles qui suivent, et qui presque toutes représentent des scènes: r6 v<>, la
Nativité; 19, l'adoration des bergers; 20, la Vierge et l'Enfant ; 24, le massacre des saintInnocents; 25 vo, le martyre de s. Thomas de Cantorbéry; 28, la Circoncision; 29 vo, l'Épiphanie; 298, l'Annonciation; 302, ste Hélène; 339, la naissance de la Vierge; 430 vo, l'élévation de l'hostie. Quant aux autres - autant qu'il est pennis de se prononcer en matière
aussi délicate - la chose paraît douteuse; du moins, on n'y retrouve pas la manière du
grand miniaturiste florentin.
Ci-après, en raison de l'importance du manuscrit, la liste complète des initiales historiées.
Fol. r6 v0 et 17 v0 , la Jativité; rg, l'adoration des bergers; 20, la Vierge et l'Enfant ; 21 vo,
s. Étienne; 23, s. Jean; 24, le massacre des saints Innocents; 25 v 0 , le martyre de s. Thomas de
Cantorbéry; 27 v0 , s. Sylvestre; 28, la Circoncision; 29 v 0 , l'Épiphanie; 226 v0 , l'Ascension;
232, la Pentecôte ; 242, la Trinité; 244 v 0 , monstrance sur un autel; 280 v0 , s. André; 28r v 0 ,
s. Nicolas; 282, s. Joachim et sainte Anne; 282 v0 , s. Damase; 283, sainte Lucie; 283 v0 , saint
Thomas apôtre; 284, s. Félix ; 284 v 0 , s. Marcel ; 285, sainte Prisque ; 285 v0 , ss. Marius, .Marthe,
Audifax... ; 286, s. Fabien et s. Sébastien; 286 v0 , sainte Agnès; 287, s. Vincent et s. Anastase;
287 v 0 , s. Paul; 289 v 0 , sainte Agnès; 292, la Purification ; 293 v 0 , sainte Agathe; 294, s. Valentin; 294 v 0 , s. Pierre; 295 v0 , s. Mathias; 296 v 0 , les Quarante martyrs.
Fol. 296 vo, s. Grégoire; 297 vo, s. Benoît; 298, l'Annonciation; 299, ss. Tiburce, Valérien et
Ma.xime; 299 v0 , s. Georges; 300, s. Marc; 300 vo, s. Vital, s. Philippe et s. Jacques; 302, sainte
Hélène; 303, s. Alexandre et ses compagnons; 303 v0 , s. Jean; 304, ss. Gordien et Épimaque;
304 v 0 , ss. Nérée, Achille et Pancrace; 305, sainte Pudentienne; 305 v 0 , s. Urbain; manque un
feuillet entre 305 et 306 ; 306, s. Barnabé; ss. Basilide, Cyrin, etc. ; 306 vo, s. Antoine de Padoue;
307 v 0 , ss. Vite et Modeste; 308, ss. Marc et Marcellien; 308 vo, ss. Gervais et Protais; 309 et 310,
s. Jean-Baptiste; 3II vo, s. Jean et s. Paul; 312, s. Léon; 312 vo et 313 vo, s. Pierre et s. Paul ;
315, s. Paul; 316, la Visitation ; 317 vo, ss. Processus et Martinien ; 318, s. Pierre ; 319, les
7 Frères martyrs; 320, ss. Nabor et Félix; 320 vo, sainte Pra.xède; sainte Marie-Madeleine;
321 v0 , s. Apollinaire; 322, s. Jacques; 323, s. Nazaire et ses compagnons; s. Félix et ses compagnons ; 323 v 0 , sainte Marthe; ss. Abdon et Sennen.
Fol. 324 v 0 , s. Pierre aux Liens ; 325, ss. Machabées ; s. Étienne ; 325 v0 , s. Dominique; 32 6,
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s. ixte et ses compagnons; 326 vo, la Transfiguration; 327 v0 , s. Donat ; 328, s. Cyriaque et
ses compagnons ; 328 v 0 et 329, s. Laurent ; 330, s. Tiburce et sainte Suzanne ; sainte Claire ;
330 vo, ss. Hippolyte ~t Cassien ; s. ~us,èb"e ; 331 et 332, l'A~~ompt~on; ~33, le martyre de s. Laurent; 333 vo, s .. gaplt; 334, s. Loms, eveque; 334 v 0 , ss. l1mothee, Hippolyte et Symphorien ;
0
0
335 , s. Barthélemy;. 335 V ,. s. Louis; 0336 V ,, ~· Augustin; 337, s. H ermès; la décollation de
s. J ean-Baptiste; samte Sabme; 338 v , ss. F ehx et Adauctus; 339, les douze Frères martyrs ;
la naissance de la Vierge; 34r , s. Gorgon; 34I v 0 , ss. Prote et Hyacinthe; la sainte croix; 343,
ss. Corneille et Cyprien; s. Nicomède; 343 V 0 , ss. Lucie, Géminien et Euphémie; 343 vo et
0
34-1- vo, s. il1atthieu ; 345, s. Maurice et ses0 compagnons ; 345 v , s. Cyprien et sainte Justine;
ss. Côme et Damien ; 346, s. Michel ; 347 v , s. J érôme.
Fol. 348, s. François d'Assise ; 348 V 0 , ss. Serge et Bacchus ; 349. s. Marc, pape ; ss. Denis,
Rustique et Éleuthère; 349 V 0 , s. Calixte; 350, s. Luc; ss. Chrysanthe et Darie; 350 vo et 35r,
s. Simon et s. Jude ; 35I V 0 et 352 V 0 , la cour céleste; 354, s. Césaire ; les Quatre saints couronnés ;
0
354 vo, s. Théodore ; 355, s. Martin; 355 v , s. Menne ; sainte Élisabeth; 356, saint e Cécile;
0
356 vo, s. Clément ; 357, sainte Félicité ; s. Chrysogone; 357 v , sainte Catherine ; 358 vo, s.
0
Pierre; 359 vo et 36r v , trois groupes d'apôtres ; 365, un évêque ; 369 v 0 et 37I, un mart yr ;
3J2, deux groupes de martyrs; 38r, un évêque; 387 V 0 , un confesseur; 394 v 0 , un autel; la dédicace; 396 vo, la Trinité ; 397 V 0 , la colombe de l'Esprit-Saint ; 399, l'adoration de la croix ; 400,
l'Annonciation ; 400 v 0 et 40r, la Vierge et l'Enfant; 4r9, la mort; 430 v 0 , l'élàation de l'hostie; 432 v0 , la bénédiction de l'eau.
Toutes ces miniatures sont accompagnées de riches encadrements dans le goût italien : lourds
rinceaux de feuillage où se jouent des amours, médaillons renfermant des figurines, fleurs et
fruits, oiseaux et insect es. - Il en est de même des somptueuses initiales sur fond or ou couleurs
avec leurs riches bordures ou vignettes semées de p erles et de rosaces d'or. Chaque pàge contient
une ou plusieurs de ces lettres diaprées dont la riche décoration - non moins que l'écriture ellemême- révèle l'origine italienne du manuscrit.
Jusqu'à la Révolution, ce beau manuscrit était conservé au trésor de la cathédrale de Dol.
Il y demeura jusqu'en r846. Vers cette époque, il fut vendu par M. Chevrier, archiprêtre de Dol.
Quelque temps après, il fut acquis par le cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, qui le légua
au trésor !fe la primatiale. Enfin, en r9o6, à la suite de la loi de Séparation, cette r elique inestimable qui n'aurait jamais dû quitter la ville épiscopale de Thomas James, fut dévolue à la
bibliothèque de la ville de Lyon.
Reliure veau brun ; ornements sur les plats ; dos orné; traces de fermoirs (Trésor de la Pr imatiale). - A. DE LA BoRDERIE, Notes su:r les l-ivres et les bibl-iothèq~tes au moyen-âge en Bretagne
dans Bibl. Ecole des chartes, r862, p. 43· - BÉGULE et GuiGNE, Monographie de la cathédrale de
Lyon, r88o, p. 209-210.- L. DELISLE, Le missel de Thomas James, év. de Dol dans Bibl. École
des chartes, r88z, p . 3II-3I5.- SouLTRAIT, Notice sur les mss. du Trésor de l'église métropolita·i·ne
de Lyon, dans Revue lyonnaise, r883, p. 327-329. - P~LYS (Comte de). L e missel de l'éveque de
Dol, dans Bull. et Mém. de la Soc. archéol. du départ. d'Ille-et-Villa·ine, I90Z, p. LV à LVIII.E. BERTAUX, Le missel de Thomas James, év. de Dol, dans Rev. de l'art ancien et nwderne, 1906,
P· rzg à 147. - DumE (Abbé F.), Bréviaires et missels des églises et abbayes bretonnes, r906, p. 6o6r. - Du même, I nventaire liturgique de l'hagiographie bretonne, rg22, p. 127. - PAOLO D'ANCONA, La miniatura fiorentina, Firenze, 1914, t. I, p. 93 à 95 ; t. II, pl. 97 et g8. - Abbé V.
LEROQUAIS, Cat. Exp. mss. à peint. bibl. de Lyon, 1920, p. 34-36 ; pl. XLV et XLVI.
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803 . .MISSEL ROMAIN. 1483
Bibliothèque municipale de Valenciennes, ms. rzo (n3).

Ce missel ne renferme que les principales fêtes et quelques messes votives.- Fol. 2 .
Table.- 3· «Incipit missa de mortalitate. »- 27 v 0 à 35 v 0 • Ordo missae et canon.
ce sont les prières du missel romain. - 48. « Incipit missa de resurrectione Dorninî. ;)
69 à 8o. Commun des saints. - 82. Note : « A escripsit frere Piere Dehscanaffle
che li·vre ychi pour Alixandre du Boquiel. l'an mil CCCCLXXXIII. » - 82 vo à 8s.
D'une autre main : messes votives. - 85 v 0 . Note : << Orate pro scriptore peccatore.
Anno Domini millesimo V0 XLVI. »
Parch, 85 ff. à longues lignes. - Plusieurs feuillets mutilés. - 203 sur 137 mill.- Initiales
décorées de feuilles stylisées sur fond or ; encadrements composés de rinceaux de feuillage et de
fleurs.- Fol. 8. Écusson armorié: parti au rer d'azur au franc quartier d'argent, au ze écartelé
d' a1'gent et de sable, au lion d'argent brocha·n t s·u r le to·ut. - Petites initiales vermillon et azur
alternativement.
Reliure ancienne, veau brun estampé (Saint-Amand, ancien V, 28; Sanderus, V, z8).

804. MISSEL DE JUMIÈGES. 1485
Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 301 (Y. 58) .

Fol. 2 à 6. Calendrier de Jumièges.- 7· cc Dominica prima adventus Dornini. »122 vo. cc In die sancto Pasche. Officium. » - 131. cc Annotinum pascha. » - 144. «In
die Penthecostes. » - 153 v0 . «In oct. Pent. » (Messe de la Trinité) . - 155 v 0 • cc De
sacramento altaris. Officium. » - 193 v 0 • « Dom. XXIIII [post Trinitatem.] » 194 v 0 • « Dominica ultima de Trinitate. »
Fol. 197 à 202. Préfaces. - 203. Canon. -207 v 0 . « Domine Iesu Christe, Fili
Dei vivi ... »- cc Ave in etemum sanctissima caro, semper michi summa dulcedo.Ave in eternum celestis potus, ante omnes et super omnia semper rnichi dulcis »
Fol. 209 à 273. Sanctoral. - zog. « In nat. s. Silvestri. » - 232. (rer juill.) «In
dedicatione ecclesie beate Marie sanctique Petri officium. »- 273. «Thome archiep. »
-273 à 294. Commun des saints.- 294 à 310. Messes votives.- 296 vO. cc De patronis, scilicet Valentino, Hugone, Philiberto et Aycadro. >> - 297 vo. cc Contra Sarracenos. >> - 331 à 335· Proses au nombre de 74·
Fol. 335 vo :
cc Anno

Domini MCCCCLXXXV datis hune librum noscite scriptis,
Et per Naudinum Burguet cognomine dignum,
Quem non laudo parum claustralem Gemmeticarum,
Primum de cruptis cui detur vita salutis. >>
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Parch , 335 fi. à 2 col. plus ~ bis. - 390 sur 270 mill. azur alternativement.
Rel. moderne peau de truie (Jumièges, K . 5, Dnc. Y. gr).

Initiales filigranées vermillon et

805.

MISSEL n'ARRAS.

1488

Bibliothèque municipale d'Arras, ms. 275 (934).

Ce missel ne renferme que la partie d'hiver. - Fol. r. D'une autre main : « In
festo desponsationis b. Marie. Prosa. >> - 2 à 8. Calendrier d'Arras. - (7 juill.)
<< Dedicatio ecclesie b. Marie Attrebatensis. » - g. «Dom. prima in adventu Domini. »
- rrg à 132. Préfaces notées.- 133. Canon.
Fol. 138. Sanctoral. <<In vig. s. Andree. » - 163. << Tyburtii et Valeriani mart. » r63 vo à 176. Commun des saints.- 176 à 197. Messes votives et messes diverses.r76. «De sancto Spiritu. >> - rg6 v 0 • «Pro sedatione scismatis. »-zoo vo. Note :
« Hic factus liber est monitu nummisque Roberti
Landrieu, canonici venerabilis Attrebatensis.
Vir prudens scripsit Symon Calet atque sacerdos,
Annis millenis quadringentisque peractis
Octoginta simul necnon octo numerabis. »
Parch. 201 ff. à 2 col. - Nombreuses lacunes. - 368 sur 260 mill.- Peinture à pleine page:
fol, 132 v0 , crucifixion. -Quelques initiales fleuries sur fond or avec vignettes marginales. Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. parch. sur bois (Cathédrale).

806.

MISSEL n'ÉVREUX. XV 8 SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale d'Évreux, ms. 99·

Ce missel ne renferme que la partie d'été. - Fol. r à 6. Calendrier d'Evreux. (n mai) «In crastino Penthecostes synodus estivalis Ebroicensis. » - (rg oct.) «Die
lune post festum sancti Luce celebratur sancta synodus in ecclesia Ebroicensi. »
Fol. 7· << In die Pasche. » - Nombreuses proses. - 75· «Dom. XXV post Trinitatem. »(Messe de la Trinité.) - 76. «In die dedicationis. »- 8r vo. Ordo m'issae.
-84 vo à 88. Préfaces notées.- gr. Préface commune. - gz. Canon.- Mêmes particularités que le ms. g8 de la bibl. munie. d'Evreux. - 95 vo. << Placeat... Exu,at
se casula et dicat : Dominus vobiscum ... Initium sancti evangelii sec. Iohannem ... In
principio erat Verbum etc. »
Fol. 99 à 164. Sanctoral. - gg. « Depositio s. Benedicti abb. » - rog. (25 mai)
"SS. Maximi et Venerandi. » - 122. ( r8 juill. ) «S. Aquilini ep. » - 135. (rr août)
((S. Taurini ep. Ebroicen. F estum triplex . »- 137 v 0 . «In oct. s. Taurini... »- 143 v 0 .
(S sept.) « Inventio s. Taurini ep. » - r64 vo. « S. Eligii ep. et conf. »
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Lacune entre r64 et r65. - 165 à r88. Commun des saints.- r88 v 0 à 217. Messes
votives et messes diverses. - 205 v 0 • << De beato Taurine. » - 2II . << In missa s.
Mauri. Officium. >>- 219. «De s. Sebastiano. >J- 220 v 0 • cc De sancta Genovefa. >>
Parch., 225 ff. à 2 col. - 370 sur 265 mill. - Trois grandes peintures à pleine page: fol. 8g vo,
crucifixion; dans l'encadrement, scènes de la Passion; go, le ciel et l'enfer; dans l'encadrement
les évangélistes et leurs attributs ; 218, s. Jacques présentant un évêque à s. Maur. - Au bas
des bordures qui accompagnent ces peintures ainsi que les miniatures qui suivent, écussons
armoriés appuyés sur une crosse : d'azur à la flettr de lis d'argent soutenant deux tiercelets du
m~me, affrontés, becqués et membrés d'or; ce sont les armes de Raoul du Fou, évêque d'Evreux
(1:47g-rsrr) pour qui ce beau manuscrit a été exécuté. - Miniatures accompagnées d'encadrements ou de bordures à compartiments : fol. 7, la Résurrection ; 28 v 0 , la Pentecôte; 36, la
Trinité; 37 v 0 , procession de la F ête-Dieu; gr, la messe de s. Grégoire; g2, la messe (canon) ;
220 vo, ste Geneviève.- Belles initiales fleuries sur fond or avec vignettes marginales. - Peintures et miniatures se rattachent à l'école de Rouen.
Rel. anc. veau fauve gaufré sur bois; traces de fermoirs (Cathédrale).- Abbé F. BLANQUART,
Le 1Hissel de Raoul du Fou, dans Album artistique et archéologiq~te de la Société des Amis du départem,ettt de l'Eure, 4e série, rgrz, II, p. 27 à 42; pl. I à X.

807.

MISSEL DE SAINT-ÉTIENNE DE DIJON.

xve

SIÈCLE, FIN

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 87g.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. r-6. Calendrier de Saint:EtiennedeDijon. - (27 avr.) « Dedicatio ecclesie Sancti Stephani Divionensis. IX. >>
- 7· «Dom. prima Adventus. >>- ro6 v 0 • Canon. - 107. «Memento, Domine... et
nota devocio qui tibi offerunt ... >>- rr3. Pâques.- Presque toutes les messes sont
pourvues d'une bénédiction épiscopale. - rs8. (( De s. Andrea ap. )) - I74 v 0 . (I7
janv.) « Sanctorum Geminorum. » - 229. (r7 août) <c Mammetis mart. » 256 V 0 .
<c Katerine virg. »
Fol. 259. Messes votives. - 273. c< S. Stephani. >>- 288 v 0 • Bénédictions.
Parch., zg6 ff. à longues lignes. - 392 sur 276 milL - Peinture à pleine page : fol. ros vo,
crucifixion; dans l'encadrement, anges portant les instruments de la Passion. - Grandes et
moyennes initiales historiées, presque toutes d'excellente facture: fol. 7, l'abbé de Saint-:Étienne
et s. Étienne le patron de l'abbaye; au bas de ce feuillet et des suivants, armes de Richard
Chambellan, abbé de Saint-:Étienne (I477-r4g5) : d'azur à trois têtes de léopard d'or, accompagnées en cœu1' d'un membre de griffon du même; devise: Vigilate; 24, la Nativité; 27 V 0 , le martyre de s. Étienne; 40, l'Épiphanie; ro6, l'élévation de l'hostie; celle-ci est figurée par un enfant
de la main et du côté duquel s'échappent des gouttes de sang qui tombent sur le corporal;
ro6 vo, le pape entouré de sa cour; devant lui, à genoux, un religieux tenant à la main un calice
surmonté d'une hostie; II3, la Résurrection; 127 v 0 , l'Ascension; 140 v 0 , la Pentecôte; rso,
la Trinité; I54, procession de la Fête-Dieu; rs8, le martyre de s. André; I67 V 0 , s. Joachim
et ste Anne ; rgr, la Purification ; rgs vo, l'Annonciation ; 200, la dédicace; 225 V 0, l'Assomtion; 237, la naissance de la Vierge; 246, les saints dans le ciel; 27g v 0 , inhumation. -La

xve

SIÈCLE. SENS

229

plupart de ces initiales sont accompagnées d'encadrements ou de bordures à compartiments:
rinceaux de feuillage, fleurs et fruits peints au naturel, oiseau x, insectes, grotesques de toute
sorte. - Initiales fleuries sur fond or avec vignettes marginales; le tout, de bonne exécution.
Rel. moderne maroquin rouge (Reg. 3659,3). -MARCEL (Abbé L.) , L es livres liturgiques du
diocèse de Langres, r er supplément ..., p. 22.

808.

MISSEL DE SENS A L'USAGE DE MELUN .

1489

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 88o.

Ce missel se compose de deux volumes; le tome Ier renferme le temporal, l'ordo
missae et le canon ; le tome II le sanctoral, le commun des saints et les messes
votives.
ToME rer. - Fol. 1 à 6. Calendrier de Sens. - (7 janv.) En lettres rouges: (( Invencio sanctarum reliquiarum. Annuale. »-On y remarque, en outre, à la date du 2
janvier, en lettres rouges : « Sancti Aspasii. Annuale ... » - 7· « Dominica prima
Adventus. Officium. » - Presque tous les titres des messes sont suivis du mot :
« Of:ficium. » - 29. (2 janv.) « In die s. Aspasii [rnissa]. » - 149. Canon. - 157.
Pâques.- 184 v 0 . « In die Penthecostes. >>- 193 v 0 . «In oct. Pent. De sancta Trinitate. >>- 195. « Sequitur of:ficium dominicale post Pent ... >>- 197. « Fer. Va de
eukaristia... n - 233. «Dom. XXIIII. »- 234 v 0 . <<In die sancto dedicacionis ecclesie. >>- 24r. « Incipit ordo ad celebrandum missam. » - 244 v 0 à 250. Préfaces. 252 et 253. K yrie farcis, Gloria et Credo .
ToME II. -Fol. r à 8o. Sanctoral. - r. « Sequitur ordo rnissalis de sanctis. In
vig. s. Andree apost. »- 6 vo. (31 déc.)« De ss. Saviniano et Potenciano memoria.7· Sancte Columbe virg. et mart. >> - La messe de saint Aspais, patron de Melun,
figure au tome Ier, fol. 29 à 30 vo.- (S janv.) « Honoberti et Honulphi, Senonensium
episcoporum, memoriadecommuni. >>- (Laplupartdesévêquesde Sens n'ont pas de
messe propre.)- (7janv.) «De festo reliquiarum. » - 13. (27 janv.) << Sancte Paule. n
- 20. (r6 mars) << Colloquilli regis et conf. >>- (20 mars) <<De s. Vulfrarto Senon·
" pont. n - 22. (22 avr.) << Leonis ep. Senon. » - · 23. (2~ avr.) «S. Arthernii Senon. ep. >>
- 28 v 0 • (6 juin) « Aldrici Senon. ep. et conf. »- 29. (13 juin) << Agricii Senon. ep. »
Fol. 38. (9 juill.) « Eraclii Senon. ep. » - 39 v 0 . (24 juill.) << Ursicini Senon. ep. » 40 VO. (25 juill.) « Benedictio pomorum. >>- 41 v 0 . (28 juill.) << Columbe virg. - 42.
Eodem die, Sansonis ep. >>-55· (23 août) << In translatione ss. Saviniani et Potenciani. >>- 56 vo. (27 août) « Elbonis ep. Senon. »- 59 vo . (rer sept.) << Lupi Senon.
ep. »- 6r. (3 sept.)<< Ambrosii Senon. ep. >>- (6 sept.)<< SS. mart. Sanctiani, Augustini, Felicis, Auberti et Beate virg. » - 71. (19 oct.) << Saviniani et Potenciani c. s·
s.>> - 75 vo. (14 nov.) << De susceptione coste Marie Magdalene ... » -76 v 0 . (25 nov.)
<< S. Katherine virg. et mart. » - 78. [De s. Sebastiano missa.] - 79· «De s. Blasio
missa. >> - Les ff. 8r à 92 sont blancs.
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Fol. 93 à 116. Commun des saints. - 117 à I4I. Messes votives. - IIJ. « Missa
beate Marie.»- 132. «Pro christianis contra aljas naciones. »- 141 v 0 à 143. Proses.
ToME I. - Parch .. 254 ff. à 2 col. - 357 sur 242 mill. - Peintures à pleine page : fol. 147 vo.
crucifixion ; 148, Dieu le Père. -Peinture à demi-page : fol. 29 v0 , s. Aspais. - Initiales historiées de bonne facture : fol. J, <<Ad te levavi.. » (le célébrant élevant son âme à Dieu sous la
forme d'un petit enfant) ; 22, la Nativité; 23 v 0 , le martyre de s. Étienne ; 31 vo, l'Épiphanie;
149, l'élévation de l'hostie; 157, la Résurrection; 177 v0 , l'Ascension; 184 v 0 , la Pentecôte;
193 V 0 , la Trinité ; 197, procession de la Fête-Dieu; 234 v0 , la dédicace; 238 vo, Christ de
pitié; 244 yQ, la messe (préface). Elles sont accompagnées de riches encadrements formés de
rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits, d'oiseaux et d'insectes, d'animaux et de chimères._
Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or ; quelques initiales fleuries sur fond or. - Petites
initiales filigranées or et azur alternativement.
Reliure veau brun sur ais de bois (Colb. 347; Reg. 3876, 4).
TmiE II. - Parch. 145 ff. à 2 col. - 357 sur 244 mill. -Peinture à demi-page : fol. 144 ;
crucifixion; à droite et à gauche de là croix, groupe de personnages à genoux et les mains
jointes; d'un côté, le donateur du missel et ses trois fils; de l'autre, sa femme et ses cinq
filles. Au-de~sous, on lit cette inscription en caractères vermillon et azur par lignes alternantes:
« L'an quatre cens quatre vings neuf,

Mil devant, fut escript tout neuf
Ce présent messei mot à mot,
De la main frère J ehan Rigot,
Religieux du monnastère
De Saint-Père; et le feist faire,
Pour le service de Dieu, ung
Bourgoys et marchant de Meleun,
Nommé par nom Pierre Malhoste.
Le douhe Ihesus qui tout mal oste
Le rende et retribue à l'âme
Dudit bourgoys et de sa femme,
Ensemble du religieux,
Là sus où trosne glorieux. »
Initiales historiées : fol. r, la vocation de s. André et de s. Pierr-e; 14 vo, la Purification; 34,
s. Pierre et s. Paul ; sr, l'Assomption ; 73, le ciel ; 78, s. Sébastien ; 79, s. Blaise; 93, groupe
de saints; 137, service funèbre. - Pour le reste, même décoration que dans le tome rer.
Reliure veau brun sur ais de bois (Colb. 348; Reg. 3876, 5).- DURRIEU (Comte Paul), Jacqttes
de Besançon et son œuvre. Un grand enlumineur parisien du XV 6 siècle, r8g2, p. 35 sq. THUASNE (Louis), François Foucquet et les miniatures de la Cité de Dieu, de saint Au,gustin dans
Revue des bibliothèques, 1898, p. 33 à 57·

8og.

MISSEL DE SAINT-POL-DE-LÉON.

xve

SIÈCLE, FIN

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 869.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. -Fol. r. «Hic incipiunt preparadorres ante missam ... >> - 19. Ordo missae. Publié par MARTÈNE, De ant. Eccl. rit.,
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lib. I, cap. IV, art. XII, ordo 24, t . I, col. 66r-664. - 25. Canon. «Te igitur ... una
cum famulo tuo papa nostro N. duce nostro N . (en marge et d'une autre main :
<< et rege nostro et ») necnon et antistite nostro et omnibus ... »
Fol. 32 à 37· Bénédictions épiscopales. - 31 v 0 à 77. Messes des principales fêtes.
_ 37 vo. « In Nativitat e Domini. » - 74· << In festo s. Pauli ep. Leonen. » - 77 à
85. Proses. - 77· <<De s. Paulo ep. Leon. prosa. » - 8g. D'une autre main : << Iste
liber pertinet Anthonio ep. Leon . »
Parch., 89 ff. à longues lignes. - z6g sur 203 mill. - Initiales décorées de feuilles stylisées
sur fond or avec bordures marginales d'exécution médiocre. - Au bas du fol. 7 et de nombreux
feuillets, écusson armorié appuyé sur une crosse épiscopale : d'azur à trois roses d'argent, au chef
d'or chargé de trois roses de gueules; ce sont les armes d'Antoine de Longueil, évêque de
Léon (r484-I500) pour qui le manuscrit a été exécuté. - P etites initiales filigranées or et
azur alternativement.
Rel. veau fauve avec motifs en relief sur fond d'or; au milieu, médaillon portant, aux trois
quarts effacé, le blason d'Antoine de Longueil (Colb. 2450 ; Reg. 42II, 3, 3, E).

810.

MISSEL ROMAIN.

xve

SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale de Lyon, ms. 514 (434).

Fol. r à 6 v 0 . Calendrier franciscain. - 7· « Incipit ordo missalis secundum consuetudinem romane curie. Dom. prima Adventus. » - r64 v 0 . « Paratus sacerdos cum
intrat ad altare dicat: Introibo ... » - r8z v 0 • Canon. - rgo. « Dom. resurrectionis
Domini. » - 250. <<Dom. XXIV post Pent. » - 253 à 3I4. Sanctoral. - 253. « In
vig. s. Andree apost. »- 258. (r6 janv.) << SS. mart. Beraldi, Petri, Accursii, Adiuti et
Ottonis. >>- 284 vo. «In Visitatione b. Marie virg. Sequitur officium editum tempore domini pape Urbani sexti. » - 313. « Sancte Katherine virg. et mart. »
Fol. 315 à 343· Commun des saints. - 345 à 360. Messes votives et messes
diverses. - 36r. << Missa in agenda pro mortuis. >>- 367 v 0 • « Missa pro sponso et
sponsa. >>- 370. <<Incipit ordo ad faciendam aquam benedictam. »-La messe des
saints Bérard, Pierre, Accurse, Ajut et Otton, etc., canonisés en r48r, indique
que le manuscrit est postérieur à cette date.
Parch., 372 ff. à 2 col. plus rgr bis. - 396 sur 277 mill. - Peintures à pleine page attribuées
à Jean Colombe de Bourges, ou du moins sorties de son atelier: fol. 7, le sermon sur la montagne;
r8o vo, crucifixion; r8r, la Résunection; dans les encadrements, scènes de la Passion et de la
Résurrection. - Fol. I à 6. Scènes et attributs des mois comprenant douze peintures traitées
avec beaucoup de facilité et de verve : fol. r, banquet; r v 0 , paysage d'hiver; 2, la taille de la
vigne ; z vo, jeunes filles tressant des couronnes ; 3, gentilhomme et dame à cheval ; 3 v 0 , le
fauchage et la récolte du foin ; 4, la moisson du blé; 4 v 0 , les semailles (le château que l'on
aperçoit au fond du tableau serait celui de Mennetou-sur-Cher) ; 5, la vendange; 5 v 0 , la glandée;
6, la chasse au sanglier; 6 vo, une boulangerie. - L'attribution de ces peinturesàJeanColombe
m'a été suggérée par M. le comte Paul Durrieu.
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En dehors de ces peintures, le manuscrit renfenne r8r miniatures et initiales historiées qu'il
serait trop long d'énumérer et dont les sujets sont empruntés à l'histoire évangélique, à la vie
des saints ou aux évangiles apocryphes; la plupart sont de médiocre exécution et révèlent plus de
facilité que de talent ; çà et là cependant, quelques scènes assez bien enlevées. -Toutes les
initiales sont accompagnées de figurines sur fond d'or.
Reliure veau brun marbré; dos orné (Collège des J ésuites). - A propos de la peinture du
fol. 6 (la chasse au sanglier), voir F. DE MÉLY, L es Primitifs et leurs s-ignatu,res. L es miniaturistes
rgr3, p. 125 à 129 et 274.- Abbé V. LEROQUAIS, Cat. Expos. mss. à peint. bibl. Lyon, rgzo:
p. 36 ; pl. XLII et XLVIII.

8rr.

MISSEL ROMAIN.

xve

SIÈCLE, FIN

Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 403 (2rg).

Le manuscrit n'est pas folioté. - Le temporal débute par l'offertoire du r er
dimanche de l'Avent.- Ordo missae: « Paratus sacerdas cum intrat ad altare, dicit:
Introibo ... »-Canon; le commencement a disparu. - Sanctoral; le début a disparu.- Parmi les messes (5 août) : «In festo Nivis b. M.»- (19 août) «In s. Ludo•
vici ep. et conf. » - « Incipit commune sanctorum de missali. » - Messes votives.
-Dernier feuillet ; d'une autre main:« In s. Elziarii conf. ordinis tertii s. Francisci. l>
Parch., 358 ff. à longues lignes.- 391 sur 274 mill. - Lacunes; feuillets lacérés.- Quelques
initiales historiées d'assez médiocre exécution : la messe (préface et canon) ; toutes les autres
ont disparu. - Initiales de couleurs sur fond de m ême ; elles sont accompagnées de lourds
rinceaux semés de rosaces d'or dans le goût italien.- Écriture italienne.
Rel. ancienne veau estampé sur ais de bois; traces de fermoirs (Gtands Cordeliers).
812. MISSEL DE LIÉGE.

xve

SIÈCLE, FIN

Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 433 (234).

Ce missel ne contient que les principales fêtes. - Fol. r à 6 v 0 • Calendrier de Liége.
(28 avr.) << Translatio s. Lamberti. Tatum duplex. » - (17 sept.) « Lamberti ep.
et mart. Tatum duplex. »- (rg sept.) « Materni ep. et conf. Duplex. >J- (24 sept.)
<< Oct. s. Lamberti. Tatum duplex. -»- 9· << Domjnica prima adventus Domini. >J26. Ordo missae. - 30. Canon.- 36. <<In die sancto Pasche. J>- 47· << Lamberti ep.
et mart. >J - 53· Commun des saints. - 59· Messes votives.
Parch., 71 ff. à 2 col.- 342 sur 235 mill. - Quelques initiales de couleurs, notamment fol. 30.
Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. parchemin vert (Notre-Dame).

xve
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SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale de Douai, ms. ro6.

Ce missel ne renferme que quelques messes. - Fol. r. D'une autre main : « Ce
livre vient de dampt Guillaume (suit un mot effacé) et dampt Guillaume Artus l'a
donné .. . »- z. cc Missa de quinque v ulneribus Christi. »- 33· Canon. L'ordo missae
est celui d'Anchin. - 44· << Pro defunctis missa. >>
Papier, 55 ff. à longues lignes . ~ 214 sur 147 mill. -Initiales vermillon.
Reliure parchemin sur carton.

814.

MISSEL D'AMIENS. XV 8 SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale d'Amiens, ms. r 63.

Fol. A à F. Calendrier d'Amiens. - r. <<Dom. prima Adventus. » - 83. Evangile
, des Rameaux; le narrateur: c; le Sauveur: t; les autres: s. - 113 v 0 . « In die sancto
Pasche. >> - 131 v 0 • << Fer. VI [post Ascens.]. - 132. « De quinque gaudiis [b. M.
v.]. )) - 135 v 0 • (( In die Penthecostes. )) - I43 à !48. Préfaces notées. - rsr. ((Te
igitur... papa nostro N . et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus ... >>152. « Hoc est enim corpus meum. Elevet et reponat. Postea accipiat calicem dicens :
Simili modo ... peccatorum. - 153 v 0 . Elevet calicem et dicat : Hec quotienscumque
feceritis ... faci etis. Hic extendat brachia in modum crucis dicens: Unde et memores ... >>
- 157. « In festo sanctissime Trinitatis. >>- 159 v 0 • <<Dom. I post Trinitatem. >>200 v 0 . « Dom. XXIV. >> - 201 vo. << Dom. ante Adventum. >>
Fol. 204 à 262 v 0 . Sanctoral. - 204. « In vig. b. Andree ap. >> - zo8. (17 déc.)
«In receptione faciei b. Ioh. >>- zo8 vo. (r8 déc.) <<In oct. s. Fusciani. >>- zog. (13
janv.) << Inv. b. Firmini mart. >>- 229 v 0 • (27 juin) << Inv. ss. Fusciani soc. eius. »247 V 0 . (rer sept.) <<In nat. b. Firmini conf. >>- 256 v 0 (16 oct.) << In repositione s.
Firmini mart. in techa (sic) aurea. >> - 262. << Lini pape et mart. >> - z6z v 0 à 284.
Commun des saints. - 285 à 300. Messes votives et messes diverses. - z8g. << S.
Ioh. Bapt. >> - 289 vo. « Firmini mart. >>- 301 . << Missa pro defunctis. >>
Fol. 306 vo à 308. Bénédictions. - 309. << In veneratione sanctorum reliquiarum
corporis Cristi. >>- 309 vo. << Officium quinque plagarum ... >>- 311 vo. <<In honore
Visitationis beate Marie ad Elizabeth. Incipit officium quod instituit dominus noster
papa Sixtus IIII [147I-I481]. >>- 313 et 314. Kyrie et Gloria farcis. - 314 v 0 à 330.
Proses.
Parch., 330 ff. à 2 col., plus les feuillets préliminaires cotés A-F. - 372 sur 265 mill. - Belles
peintures à pleine page: fol. I49 vo, crucifixion; I50, la résurrection et le jugement.- Initiales
historiées, fol. 7, c< Ad te levavi... )) : le célébrant élevant son âme à Dieu sous la forme d'un
Sacramentaires et Missels. - T. III
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petit enfant; encadrement avec bordure à compartiments.- Jolies initiales décorées de feuilles
stylisées accompagnées de bordures ou de vignettes.- Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Demi-rel. basane rouge ; dos orné (Prémontrés ?) .

815.

MISSEL D'AMIENS.

xve

SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Amiens, ms. 164.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. r. «In nat. Domini. » _ 70 .
«In die sancto Pasche. >>- 8o v 0 . «In die sancto Penthecostes. >>- 88 à 132. Préfaces
notées. - 136 à 158. Canon ; commence, fol. 136, à : << [Te igitur... ] munera, hec
sancta sacrificia... >> - Même texte, mêmes rubriques, même ordo missae que ms.
ci-dessus 163. - 158 v 0 . <<De sanctissima Trinitate. >>- 247 v 0 . «In festo s. Martini
ep. et conf. »
Parch., 255 ff. à longues lignes. - Plusieurs feuillets mutilés ; plusieurs lacunes. - 330 sur
mill. - Initiale historiée : fol. 70, la Résurrection; toutes les autres ont été découpées.Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Demi-rel. basane rouge (Saint-Martin-aux-Jumeaux?).
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816.

MISSEL DE SAINT-VICTOR DE PARIS. XV 6 SIÈCLE, FIN

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 14.818.

Fol. r. « Missa de Annunciacione dominica. >>- 9 v 0 • Ordo missae. - 12. Canon.
- 14 v 0 . « In die sancto Pasche. >>- 27 v 0 • «De sancte Victore. >> - 38. « Pro
defunctis. >>- 41 v 0 à 59· Proses. - 6o. «De s. Iohanne ev. » - 68 v 0 • <<ln Purificatione virg. Marie. >>- 71 à 74· D'une autre main. -JI. « ln die ss. Dionisii soc.
eius. >>- 72. «In die sancte Genovefe virg. >>
Parch., 74 ff. à 2 col.- 180 sur 120 mill.- Peintures à pleine page: fol. II vo, crucifixion. Miniatures : fol. r, l'Annonciation; 4 v 0 , la Nativité; 6, l'Épiphanie ; 15, la Résurrection;
17 v 0 , la Pentecôte; l9 v 0 , la Cène; 23 v 0 , la conception et la naissance de la Vierge; 27 vo,
s. Victor en costume de chevalier; sur l'oriflamme et le bouclier, les armes de l'abbaye; 6g, la
Purification. Encadrements sur fond or mat ; bordures à compartiments : rinceaux de feuillage,
fleurs et de fru its peints au naturel, oiseaux et insectes, chimères et grotesques. - Initiales
décorées de feuilles st ylisées sur fond or.
Reliure soie rouge sur carton (Saint-Victor, 816).

xve
8IJ.

SIÈCLE. CISTERCIEN

MISSEL CISTERCIEN.

xye
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SIÈCLE. FIN

Bibliothèque municipale de Lille, ms. 30.

Fol. A-G. Calendrier cistercien. - G. D'une autre main : « Missa de s. Rocho. >>« Missa de s. Blasio. » - I. « Dominica prima in adventu Domini secundum usum
Cisterciensem. » - 74· cc In die sancto Pasche. » - 108 v 0 • <<Dom. XXV. » - I I I à
II5· Préfaces. - II6. Canon. - 122. Ordo missae.
Fol. r à 58. Sanctoral. - r. << In vig. b. Andree ap. » - 32. cc Irr die Visitationis
Marie. » - 58 v 0 • « Agricole et Vitalis. » - 58 v 0 à 83. Messes votives et messes
diverses. -58 v 0 • cc Missa de sancta Trinitate. >>- 71. cc Pro duce nostro atque ducissa. Collecta... >> Dans cette oraison et les deux autres, le mot « liberum >> a été
corrigé en« liberos >>.- 78. cc Officium misse in honore lacrimarum I. C. D. n. >> 82 vo. cc Missa de compassione b. M. v. >>
Parch., rzz et 83 ff. à z c9l. plus les feuillets préliminaires cotés A-G.- 370 sur z6o mill. Peinture à pleine page : fol. II5 v0 crucifixion ; au pied de la croix, deux cisterciens agenouillés
dont l'un tient une crosse.- Initiales historiées: fol. r, <<Ad te levavi... » : personnage en prière ;
g v0 , la Nativité ; rz, l'Épiphanie ; 74, la Résun-ection ; 8z v 0 , l'Ascension ; 86, la Pentecôte ;
go v0 , la Trinité ; gr et rr6, anges portant une monstrance. - Autre foliotation. Fol. r , s. André ;
rz v0 , la Purification; r6 vo, s. Benoît ; r7, l'Annonciation; 32, la Visitation; 4r v0 , l'Assomption; 42 v0 , s. Bernard; 45 vo, la naissance de la Vierge; 55, groupe de saints. - Quelques
initiales fleuries sur fond or. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure basane (Abbaye de Loos; Sanderus, n° I3 ou 14).

818.

MISSEL CISTERCIEN.

xve

SIÈCLE, FIN

Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 423 (222).

Ce missel ne renferme que la partie d'été. - Fol. 2 à 8. Calendrier cistercien. La
fête de la Visitation autorisée par le chapitre général de 1476 y figure. - 8. <<In die
sancto Pasche. >>- 79· Canon. - r à g6. Sanctoral. - r. « In natali sanctissimi Benedicti abb. »- 7 vo. << Roberti abb. » - « Hugonis conf. »- 35· <<In Visitatione beate
Marie virg. >>-58 vo. «In natali sanctissimi Bernardi abbatis. » - 6r. « In oct. beati
Bernardi. n - 87 vo. cc Malachie ep. >> - go vo. << Ethmundi ep. >> - g6. << Eligii ep. Eod. die, Crisanti et Darie. » - g8 vo. cc Messes votives. - La fin manque .
. Parch., 85 et rzs ff. à 2 col. - 363 sur 247 mill. tlales vermillon et azur alternativement.
Demi-rel. moderne veau fauve.

Quelques initiales fleuries. -Petites ini-
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MISSEL DE L'ABBAYE DE SAINT-CLAUDE.

xve

SIÈCLE, FIN

Paris, Bibliothèque de la Chambre des Députés, ms. 10 (AC, 14).

Fol. 1 à 6. Calendrier de Saint-Claude. - (zr oct.) « Dedicatio ecclesie Sancti
Eugendi. l n alto: »
Fol. 7· << In vig. nat. Domini. >> - 21 v 0 . (rer janv.) « Sancti Eugendi abbatis. »
- 39 vo. (28 fév.) « S. Romani abb. >> - 40 v 0 • (22 mars, d'après le calendrier)
« Lupicini, Benedicti abbatum. »- Les ff. 47 à 79 ne sont pas à leur place; le fol.
79 vient immédiatement après le fol. 47·
Fol. 47· « Dominica prima in adventu Domini. »-58. << Dom. prima post nat.
[Domini] . >>- 65 v 0 • << Dom. VIII [post nat. Dom.] ». - 78. <<Feria Ua [post Dom.
I in XL]. »- 8r. (6 juin) << Claudii ep. et conf. » - 123. (21 oct.) << ln dedicatione
ecclesie S. Eugendi. » - 136 VO. (Entre le 13 et le 21 déc.) << Sabiniani, diaconi et
monachi. »- 137. Commun des saints. - Lacune entre les ff. 141 et 142.
Fol. 142. Préfaces notées. - ISO vo. Canon; grande initiale inachevée. - 156.
<c Domine Iesu Christe, Füi Dei vivi ... » - A ntequam sacerdos sumat eucaristiam.
V eni, sancte Spiritus, reple tuorum .corda fidelium ... accende. » - 156 v 0 • «Domine,
non sum dignus ... »-« Corpus D. n. I. C. sit remedium anin1e mee et perducat me
ad vit. et. A. » - « Corpus D. n. I. C.. . » - « Placeat ... »
Fol. 158. << Dom. in XL. » - Rétablir l'ordre des feuillets ainsi qu'il suit : ff. rs8r66; 189-204; 174; 189 ; 166-174. - r66 v 0 • « Dominica mediante. » - 210 v0 .
«Dominicain Passione. »- Le manuscrit s'aiTête à l'évangile de la fer. I V maioris
hebdomadae.
Parch., 236 ff. à 2 col. - Incomplet de la fin. - Quelques lacunes ; plusieurs cahiers intervertis.- 478 sur 322 mill.- 23 peintures à demi-page, dépourvues pour la plupart d'originalité
et de style; elles sont encourées d'un riche encadrement renaissance et accompagnées de bordures à compartiments, rinceaux, feuillage, fleurs, fruits, oiseaux, insectes, grotesques. -Au
bas de quelques feuillets, armes de Salins : d'or à la bande de gueules, et de l'Empire : d'or à
l'aigle éployée de sable, surmontées, l'une d'une croix épiscopale, l'autre d'une croix abbatiale.Nombreuses initiales historiées (101) accompagnées de vignettes marginales ; plusieurs sont
inachevées. - Petites initiales fleuries sur fond or. - Le manuscrit est de deux mains différentes ; la première a transcrit les ff. 1 à 14 et 158 à 204; l'autre les ff. 15 à 157 et 205 à 236.Certaines parties ont été copiées deux fois : ff. 76 à 79 et ff. 158 à 16r. ccDom. in XL. »
Reliure moderne maroquin rouge. - A. de RUBLE, Notice sur les principaux livres qu.i ont fait
partie de l'Exposition de l'art ancien au Trocadéro, dans Bulletin du Bibliophile (1878), p. 413. Aug. CASTAN, L e missel franc-comtois de la bibliothèque de la Chambre des Députés, dans Mémoires
de la Société d'émulation d1-t Doubs (r879), p. 129 à 136.

xve
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xve

SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale de Tours, ms. I97·

Fol. r à 6. Calendrier des Carmes. - (4 mai) En lettres rouges : << Angeli mart.
D~tp. Quiriaci ep. et mart . IX lect.»- (14 juin) « Helisei prophete, ordinis Carmeli.
Dup. »- (7 août) « ... Alberti conf. ordinjs Carmeli. Dup. »
Fol. 7· «Hic incipit missale secundum ordinem Sancti Sepulcri et ordinisCarmeli
atque conventus Turonensis. Dom. prima. » - 103 v 0 • « Exultet... una cum sanctissimo papa nostro et antistite nostro et rege nostro quiete temporum ... >>- 108. << Hic
incipit officium misse. Sacerdos indutus alba ... >> - 110 à II7. Préfaces notées.- 118.
Canon.- Commence à:<< [Memento, Domine, famulorum fa]mularumque tuarum ... >>
- 124. [Fer. II in al bis.] - Le fol. 123. manque ; de même, le fol. 138. - 147. « De
sacramento altaris. >> - 148. <<Dom. prima post Trinitatem. >>- 173 . v 0 • «Dom.
XXVI, vel ultima ante Adventum ... >>
Fol. 173 vo à 221. -173 v 0 . «Hic incipit sanctorale. Et primo die s. Basilii ep. Plusieurs feuillets manquent. - 181 (6 mar.:;). << S. Cirili (sic). >> - La fête de saint
Ange qui est mentionnée dans le calendrier ne figure pas dans le sanctoral.
-213. (6 oct.) <
<SS. patriarcharum Abraham, Ysaac et Iacob. >>- 221. <<S. Thome
apost. >> - Nouvelle foliotation. - Fol. 1 à 20. Commun des saints. - 20 à
32. Messes votives et messes diverses. 32 v 0 • << Pro defunctis officium. >> La fin manque.
Parch., 254 ff. à 2 col. -Plusieurs lacunes. - Feuillets mutilés. - 372 sur 265 mill.
- Miniatures accompagnées de bordures marginales décorées de rinceaux de feuillage, de
fleurs et de fruits : fol. 7, «Ad te levavi... )), l'élévation de l'hostie; rgr v 0 , s. Pierre et s. Paul;
les autres miniatures ont disparu. -Petites initiales or et azur sur fond brun ou pourpré.
Reliure moderne maroquin vert aux armes de Tours (Carmes de Tours, 5).
821. MISSEL DE TOURS.

xve

SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale de Tours, ms. rgo.

Fol. r à 6. Calendrier de Tours écrit en trois couleurs. - (r2 mai) << Exceptio reliquiarum b. Mauricii. Deinde missa Martini archiep. >> - 7· << In nomine D. n. I. C.
Incipit missale secundum usum et consuetudinem ecclesie metropolitane Turonensis.
Et primo, dom. I Adventus. >>- 114. «In die Pasche. >> - 132. <<In die Penthecostes. >>
- 140 à 147. Préfaces. - 147 vo. Canon. - Les fol. 140 à 153 sont d'une autre
main. - Nombreuses proses dans le temporal et dans le sanctoral. - 154. << In die
eucaristie. »-Les feuillets précédents manquent. - r8r. <<Dom. XXIIII. >>- r8r Y 0
le Dom. ante adventum Domini fit de Trinitate. >>
Fol. r84 à 254. Sanctoral. - r84. cc In vig. b. Andree apost. >>- 212 v 0 • (r2 mai)
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« Exceptio reliquiarum b. Mauricii. » - 213. « Memoria de s. Martino. » - 22z. (z
juill.) <<In festo Visitationis beate Marie.>> - 254 v 0 • (r1 nov.) «In die s. Martini. 11 _
La fm du sanctoral manque.- 255 à 278. Commun des saints.- 279 à 307. Messes
votives et messes diverses. - 281. « Sequuntur misse que dicuntur per hebdomadam
dum non habemus propriam. - Et primo, die lune, dicitur missa de angelis vel de
beato Gaciano. » - 283. « Die martis. De s. Mauricio c. s. » - 300 vo. «De sancta
Christj lachrima. » - 307. « Pro fidelibus defunctis. » - 313 v 0 • Kyriale. - 314 vo
à 316. Proses. -- 317 v 0 • << Ad peram tradendam. >> - La fin manque. - Feuillet
de garde. Note d'une autre main : <<En ce présent livre ... >> Cf. Cat., p. 131.
Vélin, 317 ff. à 2 col.- 428 sur 307 mill.- Ce beau manuscrit a malheureusement beaucoup
souffert ; on y constate d'importantes lacunes; plusieurs peintures et de nombreuses miniatures
ont disparu. Il faut le regretter d'autant plus que quelques-unes d'entre elles rappellent, ou
plutôt annoncent la manière de Jean Bourdichon. Celle du fol. 21 en particulier, abstraction
faite de l'encadrement , présente une analogie frappante avec la peinture analogue qui
figure dans la réplique des Grandes heures d'Anne de Bretagne appartenant à M. Edmond de
Rothschild (L. DELISLE, Les Grandes heures d'Anne de Bretagne, rgrj, pl. 59).
Actuellement, la décoration du manuscrit se compose des éléments qui suivent. - Initiales
historiées : fol. J, cc Ad te levavi... », le célébrant élevant son âme à Dieu sous la forme d'un
petit enfant ; au bas du feuillet, écu aux armes de la Passion; 21, l'Épiphanie; II4, la Résurrection; 127, l'Ascension; r6o, cc Omnes gentes, plaudite manibus ... »; 184, s. André; r88,
s. Gatien ; 235 v 0 , l'Assomption; 239, s. Louis ; 242 v 0 , la naissance de la Vierge ; 248, s. Maurice et ses compagnons; 255, groupe d'apôtres. - Elles sont accompagnées de riches encadrements ou de bordures à compartiments : rinceaux de feuillage, fleurs, fruits, oiseaux, insectes,
animaux fantastiques. - Petites initiales fleuries ou décorées de feuilles stylisées sur fond
or ou couleurs avec vignettes marginales.
Reliure ancienne veau fauve estampé sur bois; traces de fermoirs (Marmoutier, 2).

822.

MISSEL DES TRINITAIRES.

xve

SIÈCLE, FIN

Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 429 (234).

Le missel ne contient que les principales fêtes. - Fol. I. << Dominica prima in
Adventu. >>- r8r. Canon. - 204. << In die sancto Pasche. >> - 272. (9 nov.) << De
s. Maturino. >> - 279. << Benedictio fratrum, qui ad redimendum captivos peregrinantur, a domino Roberto Gaguino, decretorum doctore, maiore ministro ordinis
nostri, instituta anno Domini Mocccco nonagesimo primo. >> - 28r. Commun des
saints.- 299· Messes votives. - 324. D'une autre main : « Robertus Gaguinus, maior
minister, 1494. >>
Parch., 324 pages à longues lignes. - 365 sur 263 mill. - Quelques belles initiales décorées
de feuilles stylisées sur fond or. - Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
-Au bas de la page 1, écusson armorié soutenu par deux anges: d'argent à une croix mi-partie
de gueules et d'azur chargée de ânq étoiles d'or, cantonnée de quatre étoiles (?) de sinople; devise:
Spes mea Deus.
Rel. veau fauve; dos orné (Mathurins).

xve
823.

SIÈCLE . CARTUSIEN

239

MISSE L DE POITIERS. XV 8 SIÈCLE, ,FIN

Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 420 (2r6) .

Fol. 1 à 6. Calendrier de Poitiers. - (12 janv.) <<Oct. Epiphanie secundum usum
ecclesie Pictavensis. » - (13 janv.) « Hylarü ep. Pictavensis. >> - (19 janv.) «Oct. s.
Hylarii propter festum subsequens. l> - (14 déc.) « Fortunati ep. »
Fol. 2. « Incipit ordo et usus missarum in ecclesia Pictavensi. »- 130 vo. « In die
sancto Pa.sche. Officium. » - 185. « Dominica ante adventum Domini fiat totum de
Trinitate. » - 187. « Hec sunt oraciones quas debent dicere volentes celebrare... »
-195 vo. Canon. - 196. «Hic apponat manus super sacrificium :Hanc igitur ... l>197· « Hic elevet calicem et descendendo dicat : Hec quocienscumque feceritis ... »
Fol. zo8. « Incipit commune sanctorum. » - 232. Sanctoral. - 232. « De b. Stephano. »- 248. «De sancto Ioseph. » - 263 v 0 • (26 juin) «In transl. s. Hylarii. »293. (23 oct.)« Benedicti de Quinciaco prope Pictavis officium. » - 301 vo. «Thome
apost. »- 302. «In celebracione nupciarum. » - 303 v 0 • Messes votives. - 329. «De
sancto Hylario episcopo sequitur officium. »
Parcl1., 6 et 337 ff. à 2 col. - Entre les ff. 201 et 206 manquent 5 feuillets ; le fol. 303 est
double. - 340 sur 249 mill. - Initiales historiées d'exécution assez médiocre, accompagnées
d'encadrements ou de bordures à compartiments : rinceaux de feuillage, fleurs et fruits peints
au naturel, oiseaux et animaux fantastiques : fol. 3, <<Ad te levavi ... >>, la messe de s. Grégoire;
au bas du feuillet, écusson armorié : écartelé aux rer et 4e, d'or à un sanglier de sable; aux 2e et 3e,
d'argent au chef de gueules; 20, la Nativité; 130 v 0 , la Résurrection; 144, l'Ascension; 149 vo,
la Pentecôte; 244, la Purification ; 251, l'Annonciation; 279 v 0 , l'Assomption ; 284 v0 , la
naissance de la Vierge; 294, les saints dans le ciel. - Initiales fleuries sur fond or avec vignettes
marginales. -Petites initiales or sur fond azur et carmin.
Rel. veau fauve.- MALE (Émile),Jean Bourdichon et son atelier dans Gazettedes Bea~~x-Arts,
1904, p. 456.

824.

MISSEL CARTUSIEN .

xve

SIÈCLE, FIN

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 12.064.

Fol. I à 6. Calendrier cartusien transcrit en trois couleurs. - (4 mars) « Obiit
domina Io. regina habens tricen. » (Il s'agit de J eanne d'Evreux, femme de Charles
le Bel, roi de France et deN avarre, bienfaitrice des Chartreux, morte le 4 mars 1371.)
- (9 juill.) « Dedicatio ecclesie inferioris. » - (6 oct.) D'une autre main : « Brunonis
conf. SoU.»- (zr oct.) << Dedicatio, ecclesie. Soll. » Ce sont les dédicaces de l'église
et de la crypte de la Chartreuse du Liget, au diocèse de Tours. - Toutes les men.
tions ci-dessus sont en lettres rouges.
Fol. 7 à II . D'une autre main. - 7· Litanies. - II. <<In festo s. Francisci. » 12. <<In nomine sancte et individue Trinitatis. Incipitmissale ordinaturn secundum
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usum ordinis Carthusiensis. De prima dominicain adventu Domini. )) - I50 à I74.
Préfaces notées. - 176. Canon. - Les ff. 178 et 179 ont été intervertis. - rg1. << In
die sancto Pasche. » - Lacune entre 222 et 223. - 258 v 0 . << Dom. XXV. >>
Fol. z6o à 316. Sanctoral. - z6o. « In vig. s. Andree apost. >>- z6r vo. « In conceptione beate Marie .. . »- 275. «In compassione beate Marie. >>- 307 vo. (zr oct.)
« In sollennitate dedicationis ecclesie. >>- 3!6. « Sileeapost. >>- 3I6v0 à 324. Commun
des saints. - 325 à 341. Messes votives et messes diverses. - 341 vo à 345. De différentes mains.- 341 v 0 • « In festo s. Brunonis conf. >>- 342 v 0 . « Letania. n - 343
vo. « In transfi.guratione Domini. »
Parch., 346 ff. à longues lignes. - 350 sur 240 mill.- Fol. 28r v0 , initiale historiée, s. JeanBaptiste; devant lui, un chartreux à genoux; à droite de la miniature, en lettres d'or sur une
banderole : << IoHANNES GARDRIN ». -Belles initiales fleuries sur fond or mat avec vignettes
marginales. - Petites initiales or sur fond azur et lilas relevé de blanc.
Demi-reliure veau fauve (Séguier ; de Coislin; Saint-Germain, 184).

825.

MISSEL D'AUTUN.

xve

SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale d'Autun, ms. 138 (rr6).

Fol. 2 à 7. Calendrier d'Autun. - 8. « Dom. prima Adven tus. » - go. Ordo missae.- roo v 0 . Canon.- ro6. «In die sancto Pasche. >>- 148 v 0 • «Dom. ante adventum Domini. »
Fol. rso à rgo v 0 • Sanctoral. - rso. (( In vig. s. Andree. )) - I53· (30 déc.) (( Dedicacio ecclesie. >> -- rgo. « Saturnini mart. » - rgr. Commun des saints. - La fin
manque.
Parch., 198 ff. à 2 col. - Incomplet de la fin.- 362 sur 265 mill.- Peintures à pleine page
fol. g8 v0 , crucifixion; 99, Dieu le Père entouré des évangélistes et de leurs attributs; à droite
et à gauche, l'Église et la Synagogue, celle-ci sous la figure d'un guerrier de la fin du xve siècle. Miniatures : fol. 8, « Ad te levavi ... >> (l'élévation de l'hostie) ; IJ vo, la Nativité ; rg v0 , l'Épiphanie; ro6, la Résurrection; rr8 v 0 , l'Ascension; 122, la Pentecôte; rso, le martyre de s.
André. - Au bas de plusieurs feuillets, armes et devise de J ean III Rolin : « Ti bi soli >>, <<A toy seul ».- Initiales fleuries sur fond or. -Riches encadrements et vignettes formées de
rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits. - Petites initiales or sur fond azur et carmin.
Rel. basane racine (Grand Séminaire).- PELLECHET, Notes, p. roz, no 120.

826.

MISSEL D'AUTUN.

xve

SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale d'Autun, ms. 139 (rr7) .

Fol. 3 à 8. Calendrier d'Autun. - (30 déc.) « Dedicatio ecclesie beati Lazari Ed. »
- r. « Incipit missale secundum usum insignis ecclesie cathedralis Eduensis. Dom.
prima in adventu Domini. )) - III. Ordo missae. - rrs . Canon. - I2I. (( In die
sancto Pasche. » - rgg. ·«Dom. ante adventum fit de sanctissima Trinitate. »

xve SIÈCLE. AUTUN
Fol. 201 à 259 v 0 • Sanctoral.- 201. «In vig. s. Andree. » --247. (rer sept.) cc Lazari
mart. »- 259 v 0 . << Saturnini mart. » - 263 à 278 v 0 • Commun des saints.- 278 vo
à 2g3 vo. Messes votives et messes diverses.- 293 v 0 • <<Pro defunctis. »- 299 à 3r8.
Proses.
Parch., 318 fi. à 2 col., plus les feuillets préliminaires r à 8.- Incomplet de la fin.- 380 sur
z8s mill. - Initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or accompagnées d'encadrements
décorés de rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits. - Çà et là, armes d'Antoine de Chalon
(I483-I500) : de g~teules à la bande d'or. - Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. veau brun; traces de fermoirs (Grand Séminaire). - PELLECHET, Notes, p. ro2-103,

no I:2I.

827. MISSEL D'AUTUN. xve SIÈCLE, FIN
Bibliothèque municipale d'Autun, ms. 144 (r2o).

Sur le plat intédeur de la reliure, d'une autre main : note relative à la donation
du missel par Jean Petit-Jean (15 avril 1517), à la chapelle des saints Baudile,
Privat et Yves, en la cathédrale d'Autun. (Texte dans PELLECHET, Notes, p. 106.)
Fol. 1 à 6. Calendrier d'Autun.-D'une autre main et en lettresrouges(4mars):
<< Anniversarium magistri Petri Parvi Iohannis. >> - (30 mars) cc Dedicatio capelle
sanctorum Baudelii, Privati mart. et Yvonis conf. » - (20 mai) cc Anniversarium
magistri Iohannis Parvi Iohannis. »
Ce missel ne renferme que la partie d'hiver. - Fol. r. << Dom. prima adventus
Domini. »-Lacune entre les fol. II5 et 126. --126. cc In diesanctoPasche. » -144 v 0 •
<<Dom. infra oct. Ascensionis. » - 148 à 190. Sanctoral. - 148. Le début manque.
«In die s. Andree. » - 153 vo. (r7 déc.) «In transi. s. Lazari. » - 190 v 0 • « Primi et
Feliciani. » - Lacune entre les fol. 190 et 195.
Fol. 195 à 217 v 0 • Commun des saints.- 217 v 0 à 254 vo. Messes votives et messes
diverses. - 254 << Missa pro defunctis. » - 262. D'une autre main : «De s. Privato. >>
- 266. D'une autre main : note relative aux messes à célébrer dans la chapelle des
saints Baudile, Privat et Yves.
Parch., 266 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés r à 6.- Quelques lacunes.- 342
sur 255 mill. - Initiales fleuries sur fond or accompagnées de bordures à compartiments ou de
vignettes composées de rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits. - Au bas de quelques
feuillets, armes de Jean Petit-Jean, archidiacre de Flavigny et official d'Autrm : de gueules au
lion rampant d' 01' so1ûett'tt d' u,ne terrasse de rochers d'argent, Mt chef du même chargé de trois coqt~illes
de sable.- Petites initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. veau fauve sur bois; traces de fermoirs (Grand Séminaire).- PELLECHET, Notes, p. rosro6, no 124.
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828.

MISSEL n'AUTUN. xve SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale d'Autun, ms. 147 (124).

Ce missel ne contient que la partie d'été. - Fol. I à 6 v 0 • Calendrier d'Autun.
Mêmes anniversaires et même dédicace que dans le ms. r44 de la bibl. mun. d'Autun.
- r. « IndiePenthecostes. » - 37 V 0 . «Dom. ante Adventum fit de sanctissirna Trinitate. » - 39· Préfaces. - 44· Canon.
Fol. sr à I27 V0 . Sanctoral.- sr:« Medardi ep.))- 99· (rer sept.) ((In die s. Lazari
mart. »- r27. <<S. Saturnini mart. »- 128 à r49 v 0 . Commun des saints. - 149 vo
à r66. Messes votives et messes diverses. - r66. <<Pro defunctis. » - 172 vo. ,, De s.
Baudelio mart. »- r73. <<De s. Privato. » - 174 et I7S· Proses.
Feuillet de garde : note identique à celle du ms. 144, fol. 266. - Au bas du feuillet et d'une autre main : << Lazarus Laguille, clericus. ISJ2. » ,
Parch., 175 fi à 2 col., plus les feuillets préliminaires cotés r à 6. - 316 sur 232 mill. _
(C'est let. II du ms. 144 (rzo). Même décoration.- Mêmes armoiries).
Rel. veau brun (Grand Séminaire). - PELLECHET, Notes, p. 108-rog, no 128.

8zg.

MISSEL n'AUTUN. xve SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Autun, ms. 148 (rzs).

Fol. z à 4· Table. - 4 à 9· Calendrier d'Autun. - (30 déc.) << Dedicatio ecclesie
beati Lazari. Triplex.»- r. «Dom. prima adven tus Domini. >>- 31 v 0 • <<In die sancto
Pasche. >>- 6s vo. <<Dom. ante Adventum. >>- 68. << In Nativitate Domini. >>- 8o
vo. <<In Annuntiatione b. Marie virg. >>- 83. Ordo missae. -go. Canon. - 98 vo·
<<In festo s. Georgii. >>- 139 v 0 . <<In nat. sancte Lucie virg. >>--«De s. Blasio rnart. >>
Fol. 140 à I74· Messes votives et messes diverses.- r74. « Missa omnium fidelium
defunctorum. >>- r8o à r9r v 0 • Commun des saints. - r93 à zo8. Proses. - 208 v 0 •
D'une autre main : note relative à la donation du ms., le 22 avril rsoo, par le chapelain Pierre Berthier, .Pour la chapelle des saints Processe et Martinien (Texte dans
PELLECHET, Notes, p. rog).
Parch., zo8 fi. à 2 col. sauf le canon qui est à longues lignes, plus les feuillets préliminaires
cotés r à g. - 212 sur 152 mill. - Quelques initiales vermillon et azur. - Petites initiales
vermillon.
Rel. peau de truie sur bois; trace de fermoir (Grand Séminaire).- PELLECHET, Notes, p. 109,
n° 129.

xve
830.

SIÈCLE. CÉL E STINS

MISSEL DOMINICAIN.

xve

243

SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale de Toulouse, ms. g6 (II, 3) .

Fol. 1. Premier dimanche de l'Avent.- 81 v 0 • <<Sacerdos accedens ad altare, omissis
his que seculares dicere consueverunt, dicat: Confitemini Domino ... » - 97· Canon.
_ 103 vo. <<In die sancto P asche. » - 126. << In festo corporis Christi offi.cium. » 149. << Dom. XXV. » - L' antiphonale miss arum est dominicain.
Fol. 151 vo à 301. Sanctoral. - 151 V 0 • << In vig. s. Andree apost. » - 174- (28
janv.) << In transi. s. Thome de Aquino offi.cium. >> - 194. (5 avr.) « S. Vincentii
conf. Offi.cium .. » - 200 V 0 • (30 avr.) << Sancte K atherine de Senis offi.cium. » - 247.
(S août) « In festo s. Dominici patris nostri, offi.cium. » - 301 v 0 • << SS. Vitalis et
Agricole. Officium. >>
Fol. 302 à 320. Messes votives et messes diverses. - 309. << In feria t ercia, quando
celebratur de b. Dominico, vel per anni circulum offi.cium. » - 314 v 0 • << Pro predicatoribus. >> - 320 v 0 . << Pro d efunctis officium. >>
Parch., 327 ff. à 2 col. - 420 sur 293 mill. - Initiales historiées : fol. 240, ste Marthe ; 246,
s. Étienne; 247, s. Dominique. -Belles initiales fleuries sur fond or . - Riches encadrements
ou bordures marginales : rinceaux de feuillage, de fleurs et de fruits; oiseaux et insectes; chimères et grotesques. - Jolies initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. moderne basane; dos orné (Dominicains).

831.

MISSEL DES CÉLESTINS D'AVIGNON.

xve

SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale d'Avignon, ms. r44.

Fol. r à rr. Messes votives et m esses diverses.- r. « Missa in honore sancte Trinitatis. >>- 1 vo. « De s. Benedicto conf. patre nostro. » - 3· << In so llernnitate b
Petri conf. » - 4· « In transi. eiusdem b. P etri Celestini. >>- ro. « In Visitatione b ·
Marie virg. »
Fol. I I à r6 vo. Commun des saints. - r6 vo. « De sancta Barbara. » - 20. «Te
igitur ... papa nostro N et antistite nostro N et r ege nostro N et o. o ... >>- 22 V 0
à 29 V 0 . Messes diverses. - 22 vo. « Missa de s. Lupo ep. et conf. >>- 28 v 0 . {<Missa de
s. Anthonio. >>- 29 v 0 . « Pro defunctis. n - 34· « Meditationes b. Bernardi abb. n 51. <CIstoria Udonis, mali episcopi. n - 57· << Missa pro fructibus terre. >>
Parch., 57 ff. à longues lignes. - I40 sur ro2 mill. Reliure veau fauve (Célestins d'Avignon, 5 A. 8g) .

Initiales vermillon.
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832.

MISSEL CISTERCIEN.

1490

Bibliothèque municipale de Lille, ms. 29.

Fol. C-D. Calendrier cistercien. - r. « Dominica prima adventus Domini. >>- 73 vo.
«In die Resurrectionis Domini. »- rro V 0 . «Dom. XXV. >>- 113 à n6. Préfaces.
- rr6. Ordo missae. - 117 v 0 • Canon. - 124. « Missa tempore mortalitatis ... >>
Fol. 1 à 6o. Sanctoral. - r. «In vig. b. Andree a post.>>- 32 v 0 • (2 juill.) En marge
et d'une autre main : << Officium Visitationis beate Marie quere in fine LXXXI. >> _
59 vo. « Agricole et Vitalis. >> - 6o à 78. Messes votives et messes diverses. - 77 .
« Pro duce atque clucissa. >>
Fol. 8o. Note : «Anno Domini MCCCCXC sub reverendo in Christo patre ac d. d.
Petro, abbate de Laude vicesimo tercio, ad requestam domini Tussani Bassee,
scriptum fuit missale istud per fratrem Robertum Raze de Sequidinio, pro capella
Omnium Sanctorum. Orate pro eis. » - 8o v 0 • «In die Visitationis beate Marie. >>Comme nous l'apprend la note ci-dessus, ce missel a été transcrit par Robert Haze
de Sequedin, religieux de Loos, au temps de Pierre Dubois, abbé de Loo~.
Parch., I24 et 82 ff. à 2 col., plus les feuillets préliminaires cotés A-D.- 322 sur 220 mill. Peinture à demi-page : fol. II7 v0 , crucifixon. - Initiale historiée : fol. II7 v0 , religieux en
prière. -Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure peau de truie sur bois; traces de fermoirs (Abbaye de Loos; Sanderus, n° rz).

833.

MISSEL D'ARLES.

xve

SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale de Carpentras, ms.

82

(96).

Fol. 1 sq. Calendrier d'Arles. - (9 janv.) «Anno Domini MCCCCLXXXXI fuit
translatum corpus beati Anthonii abbatis de monasterio Montismaioris ad ecclesiam
parrochialem Sancti Iuliani de Arelat. » - (17 mai) « Dedicatio Arelatensis ecclesie. >>
Fol. 14. «Dom. prima de Adventu. » -33. «In festo beati Trophimi, non cantatur
missa matutinalis in maiori ecclesia ; nec cantatur missa in aliqua ecclesia civitatis
Arelatis, quousque in ecclesia beati Trophimi dictum sit evangelium in rnaiori
ecclesia .. . » - 139. « Exultet ... Precamur ergote ... una cum beatissimo papa nostra
illis (sic) et pontifiee nostro B. quiete t emporum concessa ... » - 147. Ordo rnissae.
« Dum sacerdos fuerit indutus vestibus sacerdotalibus et vult accedere ad altare, primo
dicat : Introibo ad altare Dei... >>- C'est l'ordo missae romain. - r6r. Canon. r68. « Dom. Resurrectionis Domini. >>- 262 vo. « Dom. XXIIII post Pent. »
Fol. 265 sq. Messes votives. « I n honore sanctorum quorum corpora habentur :
Propiciare, quesumus, Domine, ...per huius sancti apostoli tui Trophimi atque
aliorum sanctorum qui in presenti requiescunt ecclesia merita gloriosa ... » - Ce
missel ne comprend que le temporal et les messes votives. - 288 v 0 . D'une autre
main : « Emptus 1686. »

xve

SI ÈCLE . J UMIÈGES

245

Parch. , 288 ff. à 2 col. - 436 sur 22o mill. - P eintures à pleine page qui semblent rapportées:
fol. rsg vo, crucifixion ; r 6o, le Christ dans sa gloire. - r6r. Init iale historiée : Dieu le Père. Belles initiales fleuries sur fond or accompagnées d'encadrements décorés de rinceaux de
feuillage, de fleurs et de fnüts, d'oiseaux et d'insectes. - Au bas du fol. r4, armes de l'église
et du chapitre d'Arles. - Petites initiales :filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. veau estampé sur bois ; coins en cuivre ciselé ; traces de fermoirs.

834.

MISSEL DE LYON.

I49I

Bibliothèque municipale de Lyon, ms. srzg (B. g) .

Fol. 2 à 7· Calendrier de Lyon. - (9 juill.) « Consecratio maioris altaris ecclesie
Lugdun. >> - 8. « F er. VI [dom. I adventus]. >> (Le premier feuillet du temporal
manque.) - I2g. Ordo missae. - I3I à I43· Préfaces. - I43 V 0 . Canon.- rso. (( In
die sancto Pasche. Officium. >l - 176. « In die sancto P enthecostes. » - 224 v 0 .
«Dom. XXIII!. >>- 226. «Dom. ante adventum Domini. »- La plupart des offertoires comportent plusieurs versets.
Fol. 227 vo à 282. Sanctoral. - 227 v 0 • « S. Felicis conf. >l - 243. (2 juin) « SS.
Photini c. s. s ... »- 249 v 0 . (28 juin) « Ead. die, nat. ss. Hyrenei et soc. eius. >> - 252.
(2 juill.) << Eodem die, Visitacio b. Marie virg. ad sanctam Helyzabeth. »- 282. << In
nat. s. Thome ep. '' - La fête de la Présentation n'y figure pas. -- 283 à 30r. Commun des saints. - 303 à 319. Messes votives et messes diverses.
Fol. 322 vo. D'une autre main : << Ad laudem omnipotentis et altissimi Dei ... >>
Longue note dans laquelle il est relaté que ce missel a été transcrit en 1491, par le
maître calligraphe Henri de Beaujardin, de Varambon, diocèse d'Amiens, pour le
compte de Jean Machard, chanoine de Saint-Paul de Lyon. La note a été publiée
par Albert GUIGNE, Inventaire du mobilier de Notre-Dame de-Grâce à Saint-Paul de
Lyon (rsrg), dans Bull. archéol. du Com. des trav. hist. et scient., Paris, rgr8, p. g6 ,
Parch., 326 ff. à 2 col. - Quelques lacunes; plusieurs feuillets lacérés ou mutilés. - 380 sur
265 mill. - Jolies initiales fleuries sur fond or accompagnées de riches encadrements ou de
vignettes : rinceaux de feuillage, fleurs et fruits, oiseaux et animaux; au lieu de fleurs, on trouve,
çà et là, dans le champ des initiales, des oiseaux ou des animaux, parfois les deux. - Au bas
des encadrements écusson armorié : d'azur à la bande de gueules chargée de trois besa1tts d'or.
Devise : cerf entouré d'une banderole sur laquelle on lit ces mots : << Vostre rcerf] viteur. Ce
sont les armes et la devise de J ean Machard, chanoine de Saint-Paul de Lyon, pour qui le manuscrit a été exécuté. - Initiales filigranées or et outremer alternativement.
Reliure ancienne, veau fauve estampé; coins en bronze; fermoirs (Trésor de la Primatiale).

835.

MISSEL DE JUMIÈGES.

1492

Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 302 (Y. 8g).

Fol. I à 6. Calendrier de Jumièges. - 7· << Dominica prima Adventus. Officium. »
-go. Pâques. - g6 vo. <<Annotinum pascha. >l - I34· « Dom. XXIV [post oct.
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Pent.]. )) - I35 V 0 . (( Dom. ultima ante Adventum. )) - 136 V 0 à rsr. Proses au
nombre de 59· - rsr. Préfaces. -- rsz. Canon.
Fol. 154 à 194 v 0 • Sanctoral. - I54· cc S. Silvestri. » - 177 v 0 . (zo aofl.t) cc S. Plùliberti. >>- 194 v 0 . << Thotne mart. >>- 194 vo à zog. Commun des saints.- zro à z 24 .
Messes votives et messes diverses. - zrs. « De patronis. >> - 224. « Missa de beatissimis Maria Iacobi et Salome matris Domini sororibus. Officium. >>
Fol. 224 v 0 . cc Istud missale manu propria conscripsit atque dedit frater GuHlelmus Voquelin cenobio Gemeticensi, cuius est monachus. Quod fuit actum. Anno
Domini MCCCCXCII0 • Orate pro illo. >> - 225 à 33I. Tables.
Parch., 231 à 2 col. - 345 sur 225 milL - Initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Rel. moderne veau gaufré (Jumièges, R. g, Anc. Y. 92).

836.

MISSEL ROMAIN, A L'USAGE DE J EAN DE FOIX, ÉVÊQUE DE COMMINGES.

1492

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., I6.827.

Fol. A v 0 et B. Gloria et Credo. - C à O. Prières diverses. - C. « D11-m incipias
orare die sequentem orationem: Onmipotens sempiterne Deus, qui de thesauris sapientie tue novem angelorum ordines annotasti ... >>- 5- « Oratio continens plures memorias loco Memento ... n Suit une longue énumératjon d'intentions diverses parmi lesquelles on remarque celle-ci, fol. F : cc Deinde, Domine Deus omnipotens, pro me
indigno servo tuo Io. tuam humilitatem exoro ... >> Le personnage ainsi désigné est
sans doute Jean de Foix, évêque de Comminges, pour qui le manuscrit a été exécuté.
- G. « Sequitur Memento pro mortuis ... >> -· G vo. « Oratio dicenda ante inchoationem
misse que est multum bona ... Et est oratio s. A ugustini dicenda dum graduale, allelu.1'a
et prosa cantantur 1:n missa : Summe sacerdos et vere pontifex ... >>
Fol. P à V. Calendrier romain dans lequel sont mentionnées plusieurs fêtes particulières à Comminges. - (r6 janv.) En lettres rouges : « ... Translatio s. Bertrandi. ''
-(15 oct.) ccDedicatioecclesie Convenarum. >>- (r6 oct.). En lettres rouges: ·« S. Bertrandi ep. et conf. n - Aucune de ces fêtes ne figure dans le sanctoral. - Parmi
les autresfêtes, la plusrécente paraît être celle du 17 mai : « Translatio s. Bernardini de ordine Minorum. D~tplex minus. » C'est la translation de 1472.
Fol. r. « Incipit ordo missalis secundum consuetudinem romane curie. Dominica
prima de Adventu. >> - r2g. « Paratus sacerdos cum intrat ad altare dicat versus :
Introibo ad altare Dei. .. >J- I3I VO à 136. Préfaces notées. - 137. ((Te igitur ... papa
nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus .. . >> - r42. cc Finita
missa et data benedictione, inclinat se ante medium altaris et dicit hanc ora#onem. Qua
{mita osculatur altare. Placeat... >> - 143. cc Dominica resurrectionis Domini. >> rs8 v 0 . ''In die Penth. >>- r65 vo. ((In festo sancte Trinitatis. ' ' - r66 v 0 . cc Dom. I

xve
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post Pent. » - 167 v 0 . << In festo gloriosissimi corporis Christi. » - 192 vo. << Dom.
XXIIII post Penth. » - 195 à 222. D'une autre main : proses au nombre de 84. Fol. 199 : << Prosa de s. Bonaventura, doctore, ep. card. »
'
Fol. 223 à 290. Sanctoral. - 223. << Incipit officium proprium sanctorum. In vig .
. Andree apost. Pro s. Saturnino. Oratio. » - 228 v 0 . (16 janv.) << In ss. mart.
Beraldi, Petri, Accursii, Adiuti et Octonis. » (Cette fête n'est pas mentionnée dans
le calendrier ; par contre, celles d e saint Bernardin qui y figurent sont absentes du
sanctoral.)- 290. «In sancte Katherine virg. et mart. >>- 290 v 0 à 317. Commun des
saints. - 318. << In anniversario dedicacionis ecclesie. >> - 319 vo à 384. Messes votives. - 319 v 0 • << Missa in honore sancte Trinitatis. >>- 384 v 0 . << In festo s. Thome de
Aquino. >> - 388 v 0 • <<Incipit meditacio Anselmi. Primum capitulum. Homo qui ex
anima ration ali .. »
Fol. 395· Note : << Fuit finitum hoc missale nona aprilis MCCCCLXXXXII, et
fecit ipsum seribi reverendus in Christo pater et dominus dominus Iohannes de Fuxo,
miseratione divina episcopus Convenarum, in Alano, per me Petrum de la Nouhe,
habitatorem loci de Herbertis, Lucionensis dyocesis. Ad laudem Dei Patris [et] Filii
et Spiritus sancti ... >>, etc. - Comme l'indique cette suscription, ce missel a été
transcrit en 1492 pour Jean de Foix, évêque de Comminges, par Pierre de la Nouhe,
de la paroisse des Herbiers, au diocèse de Luçon, et il a été copié à Alan (HauteGaronne), ancienne résidence d'été des évêques de Comminges.
Parch., 395 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A à V et les fol. 136 bis et 136 ter.
- 420 sur 290 mill.- La décoration de ce beau manuscrit est d'une richesse qui confine à la
profusion. Elle comprend une série de peintures, de miniatures, d'initiales historiées, de médaillons et de figurines, les unes remarquablement traitées, les autres dépourvues de caractèr e et de
style banal. Toutes ne paraissent pas d'ailleurs de la même main et bon nombre d'entre elles
accusent plus de facilité et de verve que de talent réel.
Grandes peintures : fol. r, l'Annonciation; 136 bis v 0 , crucifixion; dans l'encadrement, scènes
de la Passion au nombre de 14; 136 ter, la résurrection des morts et le jugement; dans l'encadrement, scènes (r4) de la mort et de la résurrection du Sauveur; 223, le martyre de s. Saturnin; 2gr, la cour céleste. - Au bas du fol. r, écusson accolé d'une crosse et timbré d'une mitre :
écartelé aux r er et 4e d'or à 3 pals de gueules (Foix), aux 2e et 3e d'or à deux vaches de gueules, l'une
sur l'mftre (Béarn).- Fol. 137, autre écusson, celui-là timbré d'une mitre et accolé d'une crosse:
écartelé au,x rer et 4e parti de Foix et de Béarn, aux 2° et 3e de gueules à 4 otelles d'argent en sa1tt01'r
(Comminges); ce sont les armes de Jean de Foix, évêque de Comminges, pour qui le manuscrit
a été exécuté; elles sont répétées dans les encadrements et au bas des feuillets.
Peintures secondaires : fol. A vo, crucifbdon; I3 vo, la Nativité; 22, l'Épiphanie; 137, le
Christ sortant du tombeau; dans l'encadrement, arbre de J essé ; 143, la Résurrection; 155,
l'Ascension; r58 vo, la Pentecôte; r66, la Trinité ; r67 vo, procession de la Fête-Dieu; 225 v 0
s. Joachim et ste Anne; 235 vo, la Purification; 240 v 0 , l'Annonciation; 252, s. Jean-Baptiste ;
257, la Visitation; 260 vo, ste Marie-Madeleine; 269 v 0 , l'Assomption; 275, la Vierge et l'Enfant ;
anges musiciens ; 281, s. Michel; 282 vo, s. François d'Assise; 286, groupe de aints; 288, s.
Martin; 290, le martyre de ste Catherine; 335 v 0 , l'enfer; 358 v 0 , personnage en prière; 375,

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

pont-levis ; 3~4 v0 , s. Thomas d'Aquin ; 385 v0 , bénédiction de l'eau; 387, aspersion de l'cau
bénite. - Toutes ces peintures sont accompagnées de riches bordures à compartiments, composées de rinceaux de couleurs, de fleurs et de fruits peints au naturel, d'oiseauxetd'insectes,
d'animaux, de chimères et de grotesques de toute sorte.
Les miniatures et les initiales historiées sont au nombre de plusieurs centaines, et il serait fastidieux de les énumérer; à lui seul le calendrier (fol. P à V) renferme 101 miniatures représentant
les scènes et attributs des mois ainsi que les principaux saints de chaque mois. La plupart de
ces miniatures et initiales historiées contiennent soit des épisodes évangéliques, soit les saints
dont la messe figure en regard, soit différentes scènes dont le sujet est fourni par la messe ellemême. Il est possible que l'évêque qui figure fol. 167 vo et ailleurs soit un portrait de Jean de Foix
'
évêque de Comminges.
Les encadrements sont remplis de scènes pittoresques, assez bien enlevées pour la plupart, qui
devaient donner plus d'une distraction au possesseur du manuscrit: fol. cet c vo, singes jouant
aux boules; 4 v0 , combat de coqs; 25, chèvre filant la quenouille; 69 gardeur d'oies; 143,
anges portant les attributs de la Passion; 203 et 244, enfants faisant la chasse aux papillons ;
242, coq et renard; 67 v0 et 360 v 0 , singes jouant de la cornemuse; 288, enfants jouant dans
une treille; 290, amours soutenant des banderoles; 319 v 0 et 385 v0 , le renard prêchant aux
poules et les emportant dans son bissac; 335 v0 , morts sortant de leurs tombeaux; 289, 348 et
368 vo, enfants à cheval sur des escargots; 362, enfant à cheval sur un cerf ; 378, berger et
bergère; 383 v 0 , le loup et la cigogne; 384 v0 , sirènes ... , etc., etc.
Nombreuses devises: « Ad laudem Dei. » -ccTout ce change.»- cc Timete Deum. >> - cc Le
temps viendra. >>- cc Tout pour bien. »- cc Spero in Deum. >>-<< Tout changera. >> - cc Deus
providebit. >> -cc Tout pour Dieu et pour le roy. >> - << Espère en Dieu. >> -<<Vive le roy. 11
- « Signum Dei vivi. >>-Petites initiales en camaïeu or ou azur.
Reliure maroquin rouge; dos orné; tranches dorées (Duc de la Vallière, 4).- AuBER (Abbé),
Note sur un tn.iniaturiste d1"- XVe siècle dans Bull. du comité hist. des Arts et MonWJnents. Archéologie. Beaux-A,,ts, t. IV, 1853, p. 101-103. - FILLON (Benj .), Pierre de la Nottlx, miniatmiste
poitevin, dans Revue des provinces de l'Ouest, t. III, 1855-1856, p. 678-681. -Baron de LAssus,
Le missel d'Alan, dans Revue de Comminges, t. VI, 1891, p. 193-232. - Comte Paul DuRRIEU,
Un grand miniaturiste parisien. Jacques de Besançon et son œuvre, Paris, 1892, p. 79, n° 3· Marquis de CHAMPREUX, L e missel d'Alan dans Bull. de la Soc. arch. du Midi de la France, nouv.
sér., n° 37, I906-1907, p . 352-354, et n° 40-4r, 1910-1912, p. 216-217.- Comte A. de LABORDE,
Les manusc1·its à pe·intures de la Cité de Dieu. de saint Aug~tstin, 1909, p. 424, note r.

837.

MISSEL D'ELNE.

1492

Bibliothèque municipale de Perpignan, ms. rrg.

Fol. r à 7· Calendrier d'Elne.- (r6 mai).« Festum consecrationis S. Iohannis. »(r6 oct.) « Gauderici conf. >> - (ro déc.) <<Eulalie virg. et mart. » - (r7 déc.) «Oct.
sancte Eulalie et Iulie virg. »
Fol. 8. << Presens missale tocius anni factum est ad laudem sanctissime Trinitatis,
et ad honorem virg. Marie et ad servitium beati Christofori secundum usum Elnensis
ecclesie. Anno a nativitate Domini MCCCCLXXXXII, quod solutum fuit ab officiis
merceriorum atque pictorum. n - Premier dimanche de l'Avent. - La secrète est
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intitulée : cc Sacra». - 127. Evangile des Rameaux; le narrateur : c; le Sauveur :
b; les disciples et la foule : s. - 184 v 0 • « In die sancto Pasche. »- 223 vo. cc Dom.
prima post Pent. >>- 265 v 0 . cc Dom. XXVI. >>-cc Dom. de Trinitate. »
Fol. 269 vo. cc Missa in honore sancti angeli custodis huius ville nobilis. >>- 272 à
279 . Préfaces notées. - 282. cc Oratio s. Ambrosii in introitu misse post confessionem
dicenda a sacerdote: Veniam peto, Domine Iesu Christe, coram te ... >>- 283 vo à 285.
Prières de l'offertoire. Publiées par 'fouRRET, Les anciens missels d'Elne, p. 31 à 35·
- z86 à 292. Préfaces. - 293. Canon. - 296 V0 • « Nobis quoque ... Anastasia, Eulalia et cum omnibus sanctis tuis .. . >>- Prières avant et après la communion. TouRRET,
loc. cit., p. 39 et 40.
Fol. 300 à 435· Sanctoral.- 300. cc S. Stephani prothom. >>- 326. (r2 fév.) cc Sancte
Eulalie Barchinone. >>- 418. (9 nov.) cc In festo passionis ymaginis. >>- 433· (ro déc.)
cc In die sancte Eulalie virg. et mart. >>- 434- (r7 déc.) cc In die sancte Iulie et in oct.
sancte Eulalie. >>- 435· cc In die s. Thome apost. >>- 436 à 470. Commun des saints.
- 471 à 488. Messes diverses. - 489. cc Incipit officium defunctorum. >> - 498 vo.
((Incipit officium nuptiarum. )) - 502 V 0 à 5IO. Messes votives. - 5IO. vo ((Benedictio super panes et vinum et fructus arborum que feruntur ad benedicendum in
die s. Blasii. » - 512. cc Benedictio panis in die sancte Agathe virg. >>
Fol. 513 v 0 • Note en catalan: « Le present missal son principiat ... cc Publiée par
TouRRET, loc. cit., p. 21 à 23. - Il y est dit, que le missel, commencé en 1490 et
achevé le 22 juin 1492aété écrit par Pierre Oliva, prêtre et bénéficier de Saint-JeanBaptiste de Perpignan, pour la confrérie des marchands et peintres de Perpignan,
dont saint Christophe était le patron, et qu'il a coûté 179 livres de la monnaie de
Perpignan.
Parch., 514 ff. à 2 col. - 368 sur 273 mill. - Initiales historiées : fol. 8, cc Ad te levavi... )J
(l'élévation de l'hostie) ; au bas du feuillet, écusson armorié : s. Christophe portant l'enfant
Jésus; 23 VO, la Nativité ; r85, la R ésun-ection ; 293, Dieu le Père; au bas du feuillet, singe à
cheval coiffé d'un chapeau cardinalice et bénissant ; 300, s. Étienne ; 329 v0 , s. Mathias; 353,
s. Jean-Baptiste; 362, s. Christophe; 384, l'Assomption; au bas du feuillet : le renard prêchant aux poules; 425, ste Catherine; 436, groupe d'apôtres; 489, service funèbre; 499, la
Trinité. - Riches encadrements décorés de rinceaux de fleurs et de fruits, d'animaux et
d'insectes, de chimères et de grotesques. -Quelques initiales or avec vignettes marginales. Petites initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure maroquin; traces de fermoirs. - G. M. TouRRET, Les anciens missels d1t diocèse
d'Elne, extrait des M6m. de la Soc. nat. des Ant. de F1·ance, t. XLVI, r886, p. 3-rz.

838. MISSEL CARTUSIEN. 1492
Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 425

(220).

Fol. II à VIL Calendrier cartusien. - (rer sept.) . << Dedicatioecclesie. >>- r. Messes
votives. << De sancta Trinitate. >>- 21. « Dominica prima Adventus. >>- 140. cc In
Sacramentaires et Missels.- T. III.
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vigilia Pasche. » - Entre les ff. 148 et 149, prières du canon. - Les paroles de la
consécration sont en lettres rouges. - Une seule oraison avant la communion .
« Domine Iesu Cbriste, Fili Dej vivi ... >> Elle est précédée du premier Agnus Dei et
suivie des deux autres. - I49· « In die santo Pasche. » - zro v 0 • « Dom. XXV. >>
Fol. zr6 vo à z6r. Sanctoral. - zr6 v 0 • « In solennitate s. Andree apost. » -6r.
«In vig. s. Andree apost. » - 6r. Commun des saints. - 70 v 0 • Messes diverses. _
7I. «Ad passagium (sic) maris.» -73 V 0 . « Sequuntur preces dicende tempere guerrarum. » -75· Note:« Anno Domini millesimo quadragentesimo XCIIo, Xo die may,
adiutorio Dei, complevit frater Iohannes Beliaert istud missale. Laus Deo et beatissime Dei genitrici Marie. Oretis pro eo et pro quibus intendit. De Y pris. )>-D'une
autre main : «De s. Brunone conf. >>
Parch., zr6 et 76 ff., moins le fol. zo et plus les 7 feuillets du calendrier et les 7 feuillets du
canon. - 410 sur zgo mill. - En t ête du canon, peinture à pleine page : crucifixion. - Initiales
historiées accompagnées de riches encadrements ou de vignettes marginales : fol. r, la Trinité;
3 vo, la Pentecôte; 5, chartreux vénérant la croix; 6, la Vierge et l'enfant J ésus; à leurs pieds,
chartreux à genoux ; 7 v 0 , l'Annonciation; zr, cc Ad te levavi .. . », David en prière; 33, la Nativité;
36 vo, l'Épiphanie; en tête du canon, la messe (Te igitur ... ) ; 149, la Résurrection; r65 vo,
l'Ascension; 172, la Pentecôte; r8r, la Trinité; r83, procession de la Fête-Dieu; zr6 vo, s.
André; rr v 0 , la Purification; 23 v 0 , la naissance de s. Jean-Baptiste; 26 v0 ,s. Pierre et s. Paul;
29, Marie-Madeleine; 35 vo, l'Assomption; 39 v0 , la dédicace; 41, la naissance de la Vierge;
- 52, s. Michel; 57, le ciel; 6r v 0 , groupe d'apôtres. - Quelques initiales fleuries. - Petites
initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Demi-rel. moderne chagrin bleu.

839.

MISSEL D'UTRECHT A L'USAGE DE LEYDE.

xve

SIÈCLE, FIN

Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. r6o.

Fol. A v 0 • <<Anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto, nona die
octobris, obiit venerabilis magister Iacobus Wilhelmi Vos, presbiter, canonicus
ecclesie S. Pancratü Leydensis et confessor begbinarum in Leydis, qui legavit istud
missale ecclesie sive conventui sororum in Leydis, dicto de Abcouda, ad perpetue
ibidem permanendum. Oretur propter Deum pro anima ejus. »
Fol. I à 6. Calendrier de Leyde.- (14 janv.).<< Pontiani mart. >>- (rz mai)« Pancratii et sociorum eius. >>- (13 mai) << Servacii ep. » - (5 juin) << Bonifacii mart. et
soc. eius. » - (rz juin) << Odulphi conf. >> - (25 juin) << Lebuini conf. » - (rer oct.)
<< Remigii et Bavonis. » - (7 nov.) << Willibrordi ep. >> - (rz nov.) << Lebuini conf. >>
- Ces différentes mentions sont en lettres rouges.
Fol. 7· « Exorcismus salis et aque. » - 9· Premier dimanche de l'Avent. - 97·
<< Exultet ... una cum papa nostro N. et venerabili antistite nostro N. et gloriosissimo
imperatore nostro N. eiusque nobilissima coniuge N . qui ete temporum concessa.. · »
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_ rao. Litanies du samedi saint : « ... s. Iheronime; s. Odulphe ; s. Willibrorde;
s. Benedicte; s. Anthoni; s. Egidi; s. Lebuine ; omnes sancti confessores ; ... s. Walbm·gis; s. Cecilia; s. Gheertrudis ; s. Barbara; ::>. Ursula c. s. t. ; omnes sancte virgines, vidue et continentes ... >>
Fol. ros. (( In die sancto Pasche. )) - r zr. (( In die sancto [Pent.]. )) - r27. (( In
festo Trinitatis et in commemoratione. >>- 127 v 0 . « In festo sacramenti et in eius
commemoratione. >> - rz8 à 150. Messes votives. - 128. « In commemoratione
saonti Spiritus >> - 142 v 0 . « Quicumque hanc missam de nomine Iesu celebraverit
aut celebrari fecerit ... >>- 146. «In Presentatione beate Marie. >> - 146 vo. «De lamentatione Marie. >>- 148 V 0 . « S. Ioseph nutricii (sic) Domini. >> - 15r vo. « Pro itinerantibus missa. >>- 152. K yriale.
Fol. r54 v0 • Ordo missae: « Quando itur ad canonem: In nomine Patris et~ F. et
S. s. ~· Quid retribuam ... ? Calicem salutaris ... invocabo. In spiritu humilitatis .. . Veni, invisibilis sanctificator... - 155. Hic inclinet se dicens: Suscipe, sancta Trinitas ... - Hic vertat se ad populum. Orate pro me peccatore, fratres et sorores ... >>rss vo à 171. Préfaces. - 1J6. Canon. (( Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro
N. et rege nostro N. et omnibus .. . >>- 176 v 0 . « Hic levet brachia sua dicens: Communicantes ... - 177. Hic inclinet se. Hanc igitur. .. - Hic erigat se. Quam oblationem ...
- 177 v0 . « ... Hoc est enim corpus meum. Hic levet corpus. Simili modo ... peccatorum. Hic levet calicem. Hec quocienscumque ... facietis. Hic extendat brachia sua.
Unde et memeres ... >> - Les prières avant et après la communion sont à peu de chose
près celles du missel romain.- r8z v 0 « Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine
Iesu Christe, quam indignus sumere presume ... - 183. Panem celestem accipiam ... ;
Fol. 184. - Dominica prima post oct. Pent. >> - L' antiphonale missantm des
dimanches après la Pentecôte est celui d'Utrecht, diocèse auquel appartenait
l'église de Leyde. - 213. « Dom. XXIII. >>
Fol. 215 à275. Sanctoral.- 215. (29nov.) « In vig. s. Andree a post.- Radbodi ep.
die. >>-Ci-après, la série des messes en dehors des saints grégoriens et gélasiens. 216 v 0 . (4 déc.) « Barbare virg. et mart. >>- (6 déc.) « Nycolai ep. >>- 2r7. (8 déc.)
«In concepcione b. M. >> - 217 vo. (zo déc.) « In vig. Thome ap. >>- zr8. (14 janv.)
« Ponciani. >>- 221 vo. (31 janv.) « Ignatii. >>- 222. (rer fév.) « Severi ep. et conf.Brigide, eodem die. >> - 225. (3 fév.) « Blasii mart. >>- 225 v 0 . (ro fév.) « Scolastice
virg. >> - 227. (23 fév.) « In vig. Mathie apost.- (24 fév.) In die sancto. >> - 228. (r7
mars) « Gheertrudis virg. >>- 228 vo. (zr mars) « Benedicti abb. >> - 229. (4 avr.)
<< Ambrosii ep. n 230. (25 avr.) « Marci ev. >>
Fol. 231. (rer mai) « Eod. die [Walburgis virg.]. >> - 232 v 0 . (8 mai) « Wyronis. »
- 233. (9 mai) « Gengulphi. >>- 233 vo. (13 mai) « Servacii ep. >> - 234. (20 mai)
« Potenciane virg. >>- 234 vo. (29 mai) « Germani ep. »- (31 mai) « Petronille virg. »
- 235. (5 juin) << Bonifacii et soc. eius. n - 236. (II juin) « Barnabe a p. » - (rz juin)
« Odulphi conf. >>- 237 vo. (22 juin) « Decemmilium martyrum. >>-239v 0 . (25juin)
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<< Lebuini conf. » - 242 v 0 • (rer juill.) <<In oct. s. Ioh. »- (2 juill.) « In Visitatione
b. M.- Per octavam collecta. >> - 243 v 0 • (3 juill.) « In transl. s. Thome apost. >>_
(4 juill.) «In transi. s. Martini. » - 244 V 0 • (r3 juill.) «Margarete v. ct m. >> - 245 .
(r5 juill.) « In divisione apostolorum. >> - 245 v 0 . (r8 juill.) « Frederici mart. et ep.
Traiectensis.- Eod. die, Arnulphi. >>(Dans le calendrier, saint Arnoul figure au 17
juillet). -246. (zr juill.)« Praxedis virg. »- (22 juill.) « Marie-Magdalene apo&tolorum apostole (sic). >> - 246 V 0 • (23 juill.) « Apollinaris mart. >>- 247. (24 juill.)
«In vig. Jacobi. >>- 247 v 0 • (25 juill.) << Christofori mart. >> - (28 juill.) « Panthaleonis mart. >>- 248 vo. (3r juill.) « Germani ep. >>
Fol. 249. (3 août) << In inv. s. Stephani. >> - 250. (6 août) << In transfiguratione
Domini. >>- 253 v 0 • (r6 août}« Arnulphi. >>- 245. (zo août) << Bemardi abb. >> - (zz
août) << In oct. Assurnptionis. - ... et Simphoriani.» - 254 v 0 • (25 août) << Gregorii
pape. »- 257. (rer sept.) « Egidii abb. - Eod. die, [Petri ... ]. >>- 258 vo. (ro sept.
<< Othgeri. >> - 259 v 0 • (r5 sept.) <<In oct. nat. Marie. >> - 260. (r7 sept.) <<Lambert
ep. et rnart. >>- z6r. (22 sept.) « Mauricii et soc. eius. >>- 263. (rer oct.) << Remigii et
alior. >>- 263 vo. (2 oct.) << Leodegarii rnart. »- (3 oct.) « Duorurn Ewaldorum. n (4 oct.) « Francisci conf. >>- 264 v 0 . (9 oct.) << Dionisii et soc. » - 265. (ro oct.)
<<Vietoris et soc. » - 265 v 0 . (r6 oct.) << Galli conf.>> - 266 v 0 . (zr oct.)« XI milium
virginurn. >>- (22 oct.)« Severi ep. et conf.»- 267. (23 oct.)« Severini ep. >>- 267 vo.
(25 oct.) << Crispini et Crispiniani mart. »- z68. (3I oct.) <<In vig. omnium sanctorum. >>- 269. (rer nov.) <<In dje. >>- 269 v 0 . (z nov.) <<In comrnemoratione animarum. >> - (7 nov.) << Willibrordi ep. >> - 270 v 0 . (ro nov.) <<In vig. Martini. >>- 271.
(12 nov.) « Lebuini conf. >>- 271 v 0 • (13 nov.) << Bricbi ep. et conf. >>- 272. (r8 nov.)
«In oct. Martini.>> - 272. (19 nov.)« In festo Elizabeth.>>- 273 v 0 • (25 nov.)<<Katherine virg. >> - 274. (26 nov.) cc Lini pape. >>
Fol. 275. << In dedicatione ecclesie. » - 278 à 290. Commun des saints. - zgr à
302. Proses au nombre de 52. - 302 v 0 . << Officium de planctu beate Marie, quod
solet servari feria sexta post dominicarn terciam Pasche. >>- 303 v 0 • << Officium de
quinque vulneribus I. C. D. n. » - 305. << Officium de lancea Domini cuiu.s festum
servatur in dyocesi Coloniensi feria sexta post octavas Pasche. »
Comme l'indique la note du fol. A v 0 , ce missel a été donné en 1496, au couvent
des Sœurs de Leyde, par Jacques Guillaume Vos, chanoine de Saint-Pancrace de
Leyde et confesseur des béguines .
Parch., 306 ff. à 2 col. plus le feuillet préliminaire A. - 360 sur z6o mill. - Quelque pièces
de chant notées (Exultet et préfaces). -Fol. r76 initiale historiée: prêtre massacré au pied de
l 'auteur; au bas de l'encadrement, blason effacé. - Quelques grandes initiales vermillon , vert
et azur avec encadrements ou bordures marginales. - Petites initiales vermillon et azur
alternativement .
R el. moderne, chagrin noir (Couvent des Sœurs de Leyde).

xve-xvro SIÈCLE. CISTERCIEN
840. MISSEL

DU

253

MANS. xve SIÈCLE, FIN

Bibliothèque municipale du Mans, ms. 254.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. A v 0 • <<Tabula ad inveniendum in promptu officia in hoc compendio exarata, que domiru episcopi officium concernunt dum in ecclesia Cenomanensi in pontificalibus celebraturus est. >>
Fol. r. (Ce feuillet a été relié entre les fol. 7 et 8). «In vig. beatissimi Iuliani primi
episcopi et Cenomanensium apostoli. » - 20. « In die Pasche. » - 34 vo. « In festo
Penthecostes. » - 49 à 55· Préfaces. -57· Canon.
Fol. 65. «In vig. translationis beatissimi Iuliani. »- 122 vo. «Ordo synodi. »125 vo.« Ordo processionis fiende (sic) dominicain ramis palmarum apud Sanctum
Vincentium ... »Cf. R. TRIGER, Rev. hist. du Maine, t . XIV (1883), p. 151 à 216 et
316 à 385.
Parch., rz8 ff. à 2 col. plus le feuillet préliminaire A et les ff. 56 bis et 56 ter. - 345 sur 250
mill. - Peintures à pleine page : fol. 56 bis v0 , crucifixion et 56 ter, Dieu le Père. - Initiales
historiées: fol. ret 4, épisodes de la vie de s. Julien; J, David en prière; 22 v0 , la Résurrection;
28, la dédicace; 30 et 3I v0 , s. Philippe et s. Jacques; 37 v0 , la Pentecôte; 40 v0 , procession de
la Fête-Dieu; 44 v0 , s. Gervais et s. Protais; 53, le sacrifice d'Abraham; 57, la messe (l'élévation de l'hostie) ; 65 v 0 , translation de s. J ulien; 70, l'Assomption; 73 v 0 , groupe de saints;
83, l'apparition aux bergers; 85 v 0 , la Nativité ; 87 v 0 , ordination ; ros, inhumation. - Encadrements et bordures à compartiments : rinceaux de feuillage, fleurs et fruits, animaux et chimères; le tout, d'exécution médiocre. -Petites initiales or ou azur avec vignettes marginales.
Au bas de plusieurs feuillets, écusson armorié surmonté d'un chapeau cardinalice : écartelé
aux rer et 4e d'argent au lion de gueules, la queue fourchée et nouée, passée en sautoir, lampassé et
couronné d'or (Luxembourg), aux 2e et 3e de gueules à une comète de seize rais d'argent (Baux) :
ce sont les armes de Philippe de Luxembourg, évêque du Mans (r477-r507) pour qui le manuscrit
a été exécuté.
Rel. veau fauve estampé.

841. MISSEL CISTERCIEN.

XV-XVIe

SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Besançon, ms. 49·

Fol. I à 6. Calendrier cistercien. - (17 oct.)« Dedicatio ecclesie Cistercii. XII lect.»
- J. Temporal. -Le premier feuillet a disparu. -Ce missel ne contient que les
oraisons et le texte des morceaux de chant. - 77. Litanies des saints. - 79· « In
die sancto Pasche. » - ror vo. «In die sacramenti altaris. » - 126 v 0 • «Dom. XXV.»
- 127 à 131 vo. Préfaces.
Fol. IJI vo. « I n introitu misse incurvus ante altare dicat sacerdos : Pater noster.
Deinde erigens se et osculans altare signet se dicendo : Aufer a nobis. » (C'est l'ordo
missae cistercien.) - r36 vo. Canon.- 137. «Memento, Domine ... et nota devotio,
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qui tibi offerunt hoc sacrificium ... >>- 140 v 0 . cc Pater noster. Sed Hbera nos a malo.
Amen. Su. bsequatur hic psalmus: Letatus sum etc., totus dicat~ur alternatim a sacerdote et aliis circumastantibus cum Gloria Patri. Kyrie. Christe. Kyrie. Pater noster.
Et ne nos. Domine salvos fac reges. Salvum fac populum tuum, Domine... Fiat
pax ... Domine exaudi. Dominus vobiscum. Oremus. Ecclesie tue, Domine, preces
placatu admitte... Hostium nostrorum, quesumus, Domine, elide superbiam... »
-cc Libera nos, quesumus, Domine ... »
Fol. I44· Sanctoral; le titre a disparu. Messe de saint Etienne. - 176 vo. (29 avr.)
cc Roberti abb. >>- 177. cc Hugonis. » - 204 v 0 . c< In Visitatione b. Marie virg. » _
230 vo. (20 août) << In die b. Bemardi. »- 260. (5 nov.) <<De s. Malachia. »- 2 75.
« Thome apost. >>
Fol. 276 à 294· .Messes votives et messes diverses. - 294 v 0 • « Missa generalis
pro defunctis. >>- 308 à 233. Bénédictions. -- 308. « Incipiunt benedictiones tocius
anni. » - 329. « Oratio beatissimi patris nostri Bernardi ante missam dicenda :
Omnipotens et misericors Deus, ecce accedo ad sacramentum corporis et sanguinis
unigeniti F . t. D. n. I. C.... »
Vélin, 338 ff. à 2 col. plus I39 bis.- Quelques lacunes.- Nombreux feuillets mutilés.- 354
sur 255 mill. - Initiales fleuries sur fond or avec vignettes marginales. - Petites initiales or
sur fond azur et carmin relevé de blanc.
Rel. veau brun gaufré sur bois; fermoirs en cuir avec plaques de cuivre portant le mot Pax
en caractères gothiques.

842.

MISSEL D'AUXERRE. XV-XVIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale d'Auxerre, ms. 52.

Fol. A. Note de Lebeuf sur le manuscrit.- B v 0 . « Sequuntur festa que observantur in dyocesi Autissiodorensi. » - C à I. Calendrier d'Auxerre. - (9 mars) « Dedicatio ecclesie beate Marie de Caritate. » - (r6 mai) En lettres rouges : << Peregrini
mart., primi ep. Antiss. Fest. dup . ... » - (9 juill.)« Dedicatio ecclesie Autissiodorensis. Fest. dup. »
Fol. r. cc Incipit missale secundum usum ecclesie Antissiodorensis. Dominica prima
in adventu Domini, ante introitum misse, dicitur antiphona sequens secundum usum
prefate ecclesie Antissiodorensis : Gregorius presul... »-Nombreuses proses dans le
t emporal et le sanctoral.
Fol. 107. <<In die Resurrectionis. » - 130 vo. << In die Pent. » - 138 v 0 • << In oct.
Pent. fit officium de sancta Trinitate. »- 141 vo. « Feria quinta celebratur festum
sive officium solennitatis corporis D. n. I. C. » - r84. cc Dom. XXIII! post. oct.
Pent. » - r84 vo. « Dom. ante adventum Domini, totum officium fit de Trinitate. »
Fol. r87. << Oratio ante missam dicenda: Deus qui de indignis dignos facis ... >> -
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255

187 vo. «Incipit ordo misse .. . » - 190 vo à rg8. Préfaces notées.- 201 à 207. Canon.
_ 2or. «Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro et rege nostro et omnibus ... »
Fol. 208 à 279. Sanctoral.- 208. «In vig. s. Andree. »- 222 v 0 . (3 mars)« Camille
virg. L11em. » - 232. (16 mai) «S. Peregrini Antiss. ep. et mart. » - 243. (12 juill.)
«In fe3to exceptionis corporis beati Amatoris ep. Antiss. et conf. »- 26g. (rer oct.)
« In festo exceptionis s. Germani Antiss. ep. » - 276 v 0 • (18 nov.) « In transi. s.
Stephani prothom. ab Iherosolimis in Bisancium... » - 279 (28 nov.) cc In transl.
s. Vigilii ep. Antiss. >>
Fol. 280 à 300. Commun des srunts. - 301 à 315 v 0 . Messes votives et messes
diverses. - 310. << Contra incendium. » - 314. << Pro passagio (sic) sancte terre. »
-cc Pro amico cordiali. » - 315 v 0 • << Pro contentione. »
Fol. 316 à 331 v 0 • Bénédictions épiscopales.- 316. << Incipiunt benedictiones episcopales per totius anni circulum dicende. Dom. prima in adventu Domini. »- 325 vo.
(( Dom. vicesirna quinta. » - 326. << Sequuntur benedictiones in solennitatibus sanctorum dicende per totum annum. Et primo in festo Andree apost. » - 330. dn
festo s. Martini. » - << In festo apostolorum, unius vel plurimorum. » - 331 vo.
<< Benedictio in tempore belli. »
Vélin, 33r ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A-I. - 362 sur z6o mill. -Belles
peintures à pleine page avec encadrements renaissance : fol. g8, crucifixion; gg, Dieu le Père
en costume de pape. - Fol. I. Miniature : « Ad te levavi ... », la messe de s. Grégoire; riche
encadrement sur fond or: fleurs et fruits, insectes et oiseaux peints au naturel; au bas de l'encadrement, écusson armorié soutenu par deux anges : d'azur à la bande de gueules accompagnée de
deux atnphiptères d'or; ce sont les armes de Jean Baillet, év. d'Auxerre (I477-I5I3),pour qui le
manuscrit a probablement été exécuté -Jolies initiales décorées de feuilles stylisées sur fond
or ; quelques-unes sont ornées de chimères vertes.
Rel. moderne maroquin rouge aux armes de la ville d'Auxerre (Chapitre d'Auxerre).

843.

MISSEL DE SAINT-GHISLAIN. XV 6-XVIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Valenciennes, ms. 123 (n6).

Feuillet de garde. D'une autre main:<< Liber s. Amandi. »-Fol. r à 6. Calendrier
de Saint-Ghislain. - (g oct.) En lettres rouges : << Gisleni ep Summum 1naiu.s ... »
- (16 oct.) « Oct. Gisleni. Duplex minus. » - (6 nov.) << Restitutio s. Gisleni ep.
Duplex maius. »
Fol. 7 << Ordo missalis per circulum anni secundum consuetudinem unionis et
observantie Burszfeldensis ordinis sancti Benedicti. Dominica prima adventus Domini. »- La réforme de Bursfeld fut introduite à Saint-Ghislain sous l'abbé Benoît
en 1491 (Dom P. BAUDRY, Annales de l'abbaye de Saint-Ghislain, s.l. n. d., p. 584) .
-95 V 0 • <<In die sancto [Pasche]. » - rog. «In die sancto [Pentecostes]. » -· 131 v 0 •
«Dom. XXIIII. » - 137-138. D'une autre main.
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Fol. 139 à 148. Ordo missae et préfaces. - 149. Canon.« Te igitur ... papa nostro N.
et antistite nostro N. et rege nostro N . et omnibus ... » - 154. « Sequitur ordo missarum votivalium et primo pro gratiarum actione de sancta Trinitate. » - 175. « In
commemoratione parentum. >> - 178 à 196. Commun des saints. - 196. << In dedicatione ecclesie. >>
Fol. 197 v 0 à 239· Sanctoral. - 197 vo. « Stephani prothomartyris. >>- 204 vo.
(3 fév.) « In oct. Sulpicii. >>- 232. (8 oct.) « In vig. b. patris nostri Gisleni ep. et
conf. >> - « In die sancto. » - 235 v 0 • (6 nov.) « Restitutionis Gisleni. >> - 238 vo.
(9 déc.)« Leochadje virg. et mart. » - 239. «Thome apost. » - 242 à 248 vo. Proses
au nombre de 35·
Parch., 249 ff. à 2 col. plus les ff. roo bis, 103 bis et II3 bis. - 385 sur 278 mill. - Initiale
historiée :fol. 7, «Ad te levavi ... >>: David en prière. Riche encadrement, fleurs, fruits, oiseaux
et papillons peints au naturel sur fond or. Au bas du feuillet deux écussons armoriés : celui de
gauche porte : parti au r er d'or à l'aigle impériale de sable, armée et lampassée de gueuüs; au
ze de gueules à la crosse· abbatiale d'or: ce sont les armes de l'abbaye de Saint-Ghislain; celui
de droite porte : d'argent à trois lions de sable accompagnés m pointe d'un balai d'or posé m
ba·nde; ce sont probablement les amies de Quentin Benoît, abbé de Saint-Ghislain (r4gr-rsz8).
-Quelques initiales fleuries sur fond or ou couleurs, avec encadrements analogues.- Petites
initiales or sur fond couleurs.
Reliure ancienne veau gaufré sur ais de bois ; traces de fermoirs (Saint-Amand).

844.

MISSEL DE BESANÇON. XV-XVIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Besançon, ms. 77.

Fol. 1 et 1 v 0 • D'une autre main. - 1. Epitaphe en vers latins de François de
Busleyden. - 1 VO. Note relative à la donation du missel par ce prélat. Cf. Gat. gén..
mss., t. XXXII, p. so.
Fol. II à vn. Calendrier de Besançon. - (S mai) « Dedicatio ecclesie Bisunt. s.
Ioh. ev.»- (3 oct.)« Dedicatio altaris s. Stephani. »-Fol. r. Premier dimanche de
l'Avent.- I 53· Pâques.- 222. «Dom. XXVI.>>- 223. Ordo missae.- 227 à 234.
Préfaces. - 235. Canon.
Fol. 243. « In vig. s. Andree. >>- 275. (5 mai) « In dedicatione ecclesie. >> - 336.
«S. Katherine virg. » - 338 à 349· Commun des saints.- 349 à 377· Messes votives
et messes diverses. - 359· « M issa pro congregatione. Defende, quesumus, Domine,
beate Iohanne evangelista, patrono nostro, interveniente... istam ab omni adversitate congregationem ... » - 371 v 0 • << S. Prothadii. >>
Parch., 377 ff. à 2 col. sauf ceux des préfaces et du canon.- 360 sur 250 mill.- Peinture à
demi page: fol. 233 vo, crucifixion; au bas, écusson armorié: d'azur, à la fasce d'or, accompagné
d' u1~e rose de gueules en pointe; elles sont répétées çà et là au bas des feuillets et dans les marges :
ce sont les armes de François de Busleyden, archevêque de Besançon (1498-rsoz). -Belles
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initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or accompagnées d'encadrements ou de vignettes
d'une exécution très fine : rinceaux de fleurs et de feuillage. - Petites initiales vermillon et
azur alternativement.
Rel. peau de chamois sur bois ; anneaux de chaîne (Chapitre de Besançon).

845.

MISSEL DE TOURS. XV-XVIe SIÈCLE

Bibliothèque du musée Condé (Chantilly), ms. 684.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. r. « Dominica prima de
Adventu. >> - rr . «In festo Resurrectionis Domini. »- 31 v 0 . «In festo s. Martini.»
_ 34· << Incipiunt misse beate Marie virginis per totum annum. »- 38 à 46. Commun
des saints. - 48 v 0 à 53· Ordo missae et préfaces. - Lacune entre 48 et 49· - 54·
Canon. - 6r. « De s. Gaciano. Officium. » - 62 VO. « Tymothei et Symphoriani. »
-64. « Mauricii cum sociis suis.» -74. D'une autre main:« Ordo romanus qualiter
concilium agatur generale. »
Parch., 75 ff. à 2 col. - 295 sur 215 mill.- A la fin, gravure sur bois coloriée; crucifixion. - Initiàles fleuries sur fond or ou couleurs accompagnées des vignettes marginales :
rinceaux dé feuillages, dé fleurs et de fruits, oiséaux et insectes. - Petites initiales or ou
argent sur fond couleurs.
Rel. veau marbré aux armes de Bourbon-Condé.

846.

MISSEL DE MARCHIENNES . XVIe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale de Douai, ms. 8g.

Fol. 1 à 5 vo. Calendrier de Marchiennes. - (24 juill.) « Dedicatio ecclesie Sancte
Rictrudis ... >>- (31 juill.) « ... Oct. dedicationis. » - 6. « Dominica prima adventus
Domini. »-56 vo. «In die sancto Pasche. » - 70. Pentecôte (Le début manque).75· D'une autre main:« Missa de passione D. N. I. C. ,, -76 à 79 v 0 . Préfaces notées.
- 8o v 0 . « Missa contra pestilentiam. »- 82. Canon; commence à:« Quaro oblationem ... >>-Les paroles de la consécration sont en lettres rouges. - 85 v 0 à 96.
Messes votives.- 96 vo. «Dom. prima post. oct. Pent. »- 116 vo. «Dom. XXV. »
Fol. n8 à 175 vo. Sanctoral.- n8. «In vig. b. Andree. >>-En plus des messes du
ms. 85 de la bibliothèque de Douai, il renferme les suivantes. - 123 v 0 • « De
nornine Iesu. >>- 145 vo. (5 juill.) «Transi. s. Auberti. >>- 147 vo. (26 juill.) cc Anne
matris M. v.))- 155 vo. (25 août) (( Ludovici regis.)) - I75· (27 nov.) (( Maximi ep.
et conf. >>- 175 vo à 184. Commun des saints. - 185. «De venerabili sacramento.
Intr. Ego sum panis vivus ... >> - 188 à 204. Proses au nombre de 68.
Parch., 204 fi. à 2 col.- Quelques lacunes. - 380 sur 272 mill. - Initiales historiées sur fond
couleurs: fol. 6, écussons armoriés, ro d'or à une escarbot tele de sable, pommetée et fle~trdelisée, à
Sacramentaires et Missels.- T. Ill.
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8 rais, percée de gueules; ce sont les armes de Marchiennes; zo d'azur au, chevron d'argent, accompagné de deux quùttefeuiUes d'or en chef et d'une coquille du müne en pointe; ce sont les annes
de Jacques Coëne, abbé de Marchiennes (I50I-I542) ; l'écu est surmonté d'une crosse d'or
sans la mitre : ce qui laisserait supposer que le manuscrit a été exécuté avant 1503, date à'
laquelle la mitre fut conférée à l'abbé de Marchiennes par Jules li. -Fol. 138, sainte Rictrude.
158, la naissance de la Vierge. Ces initiales sont accompagnées de bordures sur fond or déco~
rées de fleurs, de fruits et d'insectes peints au naturel. - Petites initiales sur fond couleurs.
Reliwe veau fauve; traces de fermoirs (Marchiennes. G. 6zo; D. 120) ..

847.

MISSEL DE ROUEN. XVIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 281 (A. 26).

Ce missel ne renferme que les principales fêtes et quelques messes votives. -Fol. 3.
«Pro missis ad altare beate Marie celebrandis. -In vig. s. Andree. Officium. »46 v 0 • «Dom. IIII quadrag. » - sr à 59· Préfaces notées. - 64. Canon. Au bas des
feuillets des deux Mementos (64 v 0 et 6g) : « Pro eo qui me dedit, ora. >>
Fol. 78. « Sequitur missa beate Marie dicenda per ebdomadam Pasche. Officium. >>
- 86 v 0 . « In prima dominica. Offi.cium. » - 94 v 0 . << Dom. V. » - 97· «In vig. s.
Ioh. Bapt. » - 125 v 0 . « In die omnium sanctorum. >>
Fol. 128 v 0 • « Sequitur pro defunctis. Ad missam. Officium. » - 138. « Dom. I
post oct. Epiph. » - 147 v 0 • « Dom. V. >> - rso v 0 • « Missale dicatum pro missis
matutinalibus ad altare beate Marie et parvorum obituum celebrandis. Oretis pro
datore. >> - ISI. D'une autre main : « Tabula huius libri. »
Parch., 151 ff. à 2 col. - 320 sur 215 mill. - Peintures à pleine page avec encadrement
renaissance : fol. 62 v 0 , crucifixion; 63, Dieu le Père coiffé de la tiare et entouré des évangélistes et de leurs attributs; au bas des feuillets, même suscription qu'au bas des peintures des
mss. 385 (A. rr) et 285 (A. rs) de la bibl. mun. de Rouen. - Initiales fleuries sur fond or accompagnées çà et là de bordures à compartiments. - Petites initiales filigranées or et azur alternativement.
Rel. moderne veau fauve (Cathédrale, Anc. A. 26g).

848.

MISSEL DE FÉCAMP. XVIe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale de Rouen, ms. 294 (A. 200)

Fol. r à S· Calendrier de Fécamp (manquent juillet-août). - Quelques obits :
(20 janv.) « Obiit Antonius de la Haie, abbas XXVII. >> Il s'agit d'Antoine de la
Haie, mort en 1505 ; le missel est donc quelque peu postérieur à cette date.
Fol. 6. « Dominica prima Adventus. »- 82 vo. Evangile du dimanche des Rameaux;
le narrateur: c; le Sauveur :A; alii : Le et sm et Le. - rog V 0 • Ordo missae.- III
à rzo. Préfaces. - rzr. « Te igitur ... papa nostro et antistite nostro N. et regibus
nostris N. et omnibus ... » - Pour tout le reste, mêmes particularités et variantes
que ms . 292 (Y. r81) de la bibl. mun . de Rouen (d-dessus, t . II, p. 377).
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Fol. 124. « In die sancto Pasche. Officium. » - 179 v 0 . << Dominica ante adventum
Domini. Officium. >>- 180 vo à 261. Sanctoral. - r8r v 0 . <<De s. Thoma mart. » _
z6r. cc In die s. Thome apost. >> - 262 à 278. Commun des saints. - 278 vo à 30 r.
Messes votives et messes diverses.- 299 V 0 • << Missa de sanguine D. n. I. C. »(Messe
des Cinq plaies.) -La fin manque.
Parch., 301 ff. à 2 col. -Incomplet du début et de la fin ; feuillets mutilés. - ~25 sur 245 mill.
- Initiales historiées : fol. 6, « Ad te levavi ... l> Cette miniature, et surtout celle du fol. rz1 ,
représentent la messe miraculeuse de Saint-Maclou (Abbé LEGRIS, Le Précie-ttx sang de Fécamp
s. 1. n. d., p. 1 sq.) ; I5 V 0 , la Nativité; 17, le martyre de s. Étienne; 23 v 0 , l'Épiphanie; 8r,
l'entrée à J érusalem ; 124, la Résurrection; 137 V 0 , l'Ascension ; 143, la Pentecôte; 152, la
Trinité; 153, procession de la Fête-Dieu; 187, la Purification; rgz, l'Annonciation; 2or, la
dédicace; 206 v 0 , s. J ean-Baptiste; zog VO, s. Pierre et s. Paul; 215, ste Marie-Madeleine; 225,
s. Taurin; 226, l'Assomption; 235 V 0 , la naissance de la Vierge; 242 vo, s. Michel; 249 vo, le
ciel; 259 vo, s. Joachim et ste Anne; 278 v 0 , la Trinité; 296 v 0 , bénédiction de l'eau. Elles sont
accompagnées de bordures à compartiments ou de vignettes. - Initiales fleuries ou couleurs.
Rel. ancienne veau brun sur bois; traces de fermoirs (Fécamp, Anc. A. 333).

849.

MISSEL D'ÉVREUX. XVIe SIÈCLE, DÉBUT

Bibliothèque municipale d'Évreux, ms. 109.

Fol. r à 6. Calendrier d':Ëvreux ; mêmes particularités que celui du ms. 99 de la
bibl. mun. d':Ëvreux (d-dessus, t. III, p . 227).- 7· <<Dom. prima Adventus. Officium. >>-Nombreuses proses. -Chants de la généalogie (fol. 34) et de la Passion
(fol. rro v 0 ). - 164 v 0 • << Exultet... una cum papa nostro N. et rege nostro N. et
antistite nostro N. et cum omni congregatione sancte matris Ecclesie ... >>
Fol. 179. Ordo missae. - 183 à r89. Préfaces notées. - 190. Canon. - 195. La
bénédiction finale est suivie du prologue de l'évangile de saint Jean. - 196. Pâques.
-219 v 0 . << In die Penthecostes. >>- 273 v 0 • «Dom. XXV fiant omnia de Trinitate. >>
-276 à 354· Sanctoral; le premier feuillet manque. - 287. (31 janv.) cc S. Gaudi ep.
et conf. >> - 291. (r5 fév.) « S. Aquilini conf. ep. Ebroicen. » - 314 v 0 • (18 juill.)
<<S. Aquilini. >>- 327. (rr août) « S. Taurini. Officium. » - 330 v 0 • (r8 août) << In
oct. s. Taurini. >> - 335· (5 sept.) << In inventione s. Taurini. >> - 353 v 0 • << Sancte
. Katherine virg. Officium. >>
Fol. 335 à 376. Commun des saints. - 376 v 0 à 393· Messes votives et messes
diverses. - 382 vo. <<De reliquis. Or. Propitiare, quesumus, Domine, nobis famulis
tuis per beati Taurini confessoris tui atque pontificis et sanctorum tuorum qui in
presenti requiescunt ecclesia, merita gloriosa ... » - 395 à 398. Proses du commun
des saints et des messes votives de la Vierge.
Parch., 400 à 2 col. - 362 sur 252 mill. - Initiales fleuries sur fond or ; riches encadrements
de fleurs et de fruits ; vignettes. - Initiales filigranées or, vermillon et azur.
Demi-rel. fauve (Cathédrale).
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850.

MISSEL ROMAIN.

1509

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 17323.

Fol. I à 6. Calendrier romain; la fête la plus récente (16 janv.) est celle des saints
martyrs Bérard, Otton ... etc. canonisés en 148r ; celle de saint Bonaventure canon] é
l'année suivante n'y figure pas. On y remarque en lettres rouges à la date du 21
mars : « Festum sanctissimi patris nostri Benedicti abb. Duplex maius. >> - 7.
« Sacerdos celebraturus prius apud se penset que sit celebrandi intentio ... >>
Fol. 13. cc Incipit ordo missalis secundum consuetudinem romane curie. Dominica
prima de Adventu. )> - I47· « Exultet ... una cum beatissimo papa nostro I. quiete
temporum concessa... » Le pape désigné par l'initiale I est Jules II (I503-I5I3).
- I58 v 0 et I59· Litanies du samedi saint: (( ... s. Cenobi; s. pater Benedicte, II ...
sancta Scolastica... >> Ces deux dernières invocations sont en lettres rouges. Saint Zénobe est le patron de Florence.
Fol. r62. Ordo missae : « Paratus sacerdos ... » - r6z v 0 • <<Confiteor Deo omnipotenti ... beato Benedicto et omnibus sanctis ... >>- r65 à 175. Préfaces notées.- r78.
<< Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro N. et omnibus ... n - 178 vo. Les
paroles de la consécration sont en lettres rouges.
Fol. r83 vo. « Dominica resurrectionis Domini. » - 202 v 0 • <<In die Pent. >> -- 2n.
<<In festo Trinjtatis. » - 211 v 0 • <<Dom. I post Pent. n - 213. <<In festo gloriosissimi
corporis Christi. >> - 241. « Dom. XXIIII post Pent. >>
Fol. 242 v 0 à 312. Sanctoral. - 242 v 0 . <<Incipit officium proprium sanctorum.In vig. s. Andree apost. >>- 245. (8 déc.) «In conceptione gloriose virg. Marie. >>247 vo. (r6 janvier) << In ss. mart. Beraldi, Petri, Accursii, Adiuti et Ottonis. »-Ni
s. Vincent Ferrier (5 avr.), ni sainte Catherine de Sienne (30 avr.) n'y figurent.
- 277. (2 juill.) « In Visitatione virginis Marie. Missa domni pape Urbani sexti. >>
- 311. (zr nov.) << In festo Presentationis virginis Marie, quod festum institutum
est a Sixto papa quarto. » - 312 v 0 . << In sancte Catherine virg. et mart. »
Fol. 314 à 344· Commundes saints.-344 à 382. Messes votives. - 373 v0 .«Missa
in honorem sanctissimi nominis I esu Christi quam composuit beatus Ambrosius ... >>
- 375· << Missa quinque plagarum sanctissimi corporis D. n. I. C. >>- 376 v 0 • « Missa
archangeli Raphaelis. »-377 v 0 . cc In honore sancte Marie Magdalene. >> - 380 vo.
<< Missa pro sponso et sponsa. >> - 382. « Benedictio agni in pasca. » - 383.
<< Incipit ordo ad faciendam aquam benedictam. >>
Fol. 385. cc Omnipotenti Deo, scribendi auctori, ipsique scriptrici, laus, salus, vita
et erna.- Expletus anno Salvatoris MDIX, IIII idus octobris, in monasterio Muratarum Florentie. >>-Comme on peut le déduire de cette note et aussi de la particularité relevée dans l' Exultet, ce missel a été exécuté en 1509, sous le pontificat de
jules II, par une religieuse du monastère des<< Emmurées>> de florence; il a ensuite
appartenu à Léon X dont les armes figurent au fol. 13.
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Parch., 385 ff. à 2 col. - 352 sur 243 mill. -Belles peintures à pleine page : fol. 177 vo, crucifixion; 178, le Christ montrant ses plaies. Riches encadrements dans le got\t italien : médaillons des prophètes et des évangélistes, rinceaux de feuillage et de fleurs au mlieu desquels se
jouent des anges et des amours. - Initiales historiées accompagnées d'encadrements ou de
vignettes semées de petites rosaces d'or : fol. 13, «Ad te levavi .. . >>; au bas du feuillet, écusson
armorié surmonté de la tiare pontificale et des clefs posées en sautoir : d'or à 5 tourteaux de
gueules 2, 2 et r ; en chef, un sixième to~trteau d'azur chargé de 3 fleurs de lys d'or; ce sont
les armes de Jean de Médicis, devenu pape en 1513 sous le nom de Léon X, à qui le manuscrit
a certainement appartenu. - Autres initiales historiées : fol. 22 v 0 , 23 v 0 , et 24, scènes de la
Nativité; 31, la Vierge et l'Enfant; 32, l'Épiphanie; 183 v 0 , la Résurrection; 198, l'Ascension ;
2 oz vo, la Pentecôte ; 2II, la Trinité ; 213, la Fête-Dieu ; 242 v 0 et 244, s. André ; 245 et 245 vo,
la conception de la Vierge ; 246, ste Lucie; 250, ste Agnès ; 254 v 0 , la Purification; 259, s. Benoît;
259voetz6o, l'Annonciation; 262 v 0 , s. Philippe et s. Jacques ; 263 v 0 , le portement de la croix;
265, s. Jean; 270, les Dix-mille martyrs; 271 v 0 , la naissance de s. J ean-Baptiste; 275, s. Pierre
et s. Paul; 277 et 277 V 0 , la Visitation; 281, ste Marie-Madeleine; 282, s. Jacques; 282 vo,
ste Anne; 284, s. Pierre; 286, la Transfiguration; 288, s. Laurent; 290 vo, l'Assomption et le
couronnement de la Vierge ; 293 v 0 , s. Barthélemy ; 294 vo, la décollation de s. Jean-Baptiste;
zg6, la naissance de la Vierge ; 298 v 0 , l'Exaltation ; 300 v 0 , s. Matthieu ; 302, s. Michel; 303 vo,
s. Jérôme; 304, s. François; 305 v 0 , s. Luc; 306 V 0 , ss. Simon et Jude; 308, les saints dans le
ciel ; 310, s. Martin ; 3II, la Présentation ; 312 v 0 , ste Catherine ; 314, apôtres. - Nombreuses
initiales renfermant des figurines, la plupart sans caractère et de dessin banal. - Petites initiales or sur fond couleurs accompagnées de petites rosaces d'or. - Écriture italienne d'une
merveilleuse calligraphie.
Reliure veau brun gaufré sur bois ; traces de fermoirs (Louis Fouquet, évêque d'Agde : un
des feuillets de garde porte son ex-libris gravé; Oratoire d'Agde; Oratoire de Paris).

85r.

MISSEL ROMAIN. XVIe SIÈCLE, DÉBUT

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 854.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. r à 6. Calendrier franciscain. - 7· « Dom. prima de adventu Domini secundum consuetudinem romane
curie. >l- 57· Canon.- Les paroles de la consécration sont en lettres rouges.- 6g.
'' Dominica Resurrectionis Domini. » - ro8. «De sancto Saturnino. >l - Chacune
des messes est suivie d'une bénédiction pontificale.
Parch., no ff. à longues lignes. - 320 sur 218 mill.- Peintures à pleine page d'exécution
médiocre : fol. 55 vo, Dieu le Père ; fol. 56, crucifixion. - Initiales historiées de style facile,
mais de dessin banal: fol 7, la messe de s. Grégoire; au bas du fetùllet, armes de Jean d'Orléans,
archevêque de Toulouse : de France, au lambel à flrois pendants d'argent à la barre du même;
9 vo, s Joachim et ste Anne ; 12 vo, la Trinité; r4 vo, l'apparition de l'ange a1,1x bergers; r6 v0 ,
la Nativité ; 19, le martyre de s. Étienne ; 21, la Circoncision ; 23, l'Épiphanie ; 25, la Purification; 27 v0 , la tentation du Christ; 30 v0 , l'Annonciation; 32 vo, l'entrée à Jérusalem; 42 v0 ,
crucifixion; 57, le portement de la croix; 69, la RésuiTection; 75 v0 , l'Invention de la sainte
croix; 78, l'Ascension) Sr, la Pentecôte; 83 v0 , procession de la Fête-Dieu; 87 v 0 , la Trinité;
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go vo, deux anges portant un calice surmonté d'une hostie; 93 v0 , la naissance de s. JeanBaptiste ; 95 v 0 , s. Piene et s. Paul; g8, l'Assomption; roo, la naissance de la Vierge; roz vO,
le Christ glorieux montrant ses plaies; ros, inhumation; ro8, s. Saturnin. Toutes ces miniatures
sont accompagnées de riches encadrements : rinceaux de cotùeurs, fleurs et fruits peints au
naturel.- Petites initiales fleuries, la plupart sur fond or.
Rel. velours rouge sur bois; traces d'ornements sur les plats; traces de fermoirs (Colbert
r6oz ; Reg. 3878, r).

852.

MI SSEL DES TRINITAIRES. XVIe SIÈCLE, DÉBUT

Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 430 (233).

Fol. l-VI. Calendrier. - (28 janv.). « Agnetis secundo. Totum duplex. Inventio
ordinis sancte Trinitatis. » - (ro mai) « Transl. S. Maturini conf. Tot. dupl ... _
(9 nov.)<< Maturini conf. Tot. dupt... »-(r6 nov.) «Oct. S. Maturini. Tertium duplex.>>
-Fol. r. « Dominica prima Adventus. >: -8g. «In die sancto Pasche. »-rn vo.
<<In die sancte Trinitatis. >>- rsr. << Dominica XXVI post Trinitatem. »- 154.
<<Incipit ordo misse. » - r6r vo. Canon.
Fol. r66 à zr6. Sanctoral. - r66. « In vig. s. Andree. » - 172. « Agnetis secundo.
- Eodem die, Inventio ordinjs sanctissime Trinitatis. » - r8o. (ro mai) « In transl.
s. Maturini. » - 214. (9 nov.) << Maturini conf. » - 216. « Catherine virg. »- 217.
Commun des saints. - 244. <<Pro captivis. » - 256 à 272. Proses (66) . - 272 vo.
D'une autre main : << Reverendus pater frater Nicolaus Musnier, decretorum doctor,
maior minister totius nostri ordinis sanctissime Trinitatis, dotavit hoc present
missali ecclesiam Sancti Mathurini Parisiensis. »
Vélin, v11-272 ff. à 2 col. - 450 sur 322 mill. -Belles peintures à pleine page : fol. r6o v0 ,
crucifixion; au pied de la croix, religieux trinitaire à genoux; il s'agit sans doute du donateur
du manuscrit, Nicolas Munier, qui fut général de la Trinité de rsro à 1544 ; r6r, Dieu le Père.Fol. r, initiale historiée : « Ad te levavi ... », la messe ; l'adoration de l'hostie ; derrière le célébrant, religieux trinitaire à genoux; c'est le même que fol. r6o v0 ; à côté de lui, deux cardinaux;
au bas du feuillet, écusson armorié : d'argent à une croix ancrée d'azur et de g~teules. Devise : Stipendia peccati mors; ce sont les annes de l'ordre de la Trinité. - Initiales feuillées ou fleuries
sur fond or d'une exécution très fine et d'une grande fraîcheur de coloris.
Rel. ancienne veau brun sur bois; dos orné (Mathurins).

853.

MISSEL DE LA SAINTE-CHAPELLE. XVIe SIÈCLE, DÉBUT

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 88go.

Ce missel ne comprend que les principales fêtes.- Fol. r. Messe de Noël.- rr vo.
(26 avr.) <<In dedicatione ecclesie. »-zr. (zr mai) «In transi. capitis beati Ludovici
regis. »- 34 vo. (rr août) <<In transl. sancte corone Domini. » - 48 V 0 . Canon.59· (25 août) Messe de saint Louis. - 65 vo. (30 sept.) <<De sacrosanctis reliquiis
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istius capelle. >> - 74· « Sequitur missa pro d efunctis. >>- 79 à 86. D'une autre main:
canon et prières de la messe; celles-ci se terminent par le prologue d e l'évangile
de saint J ean.
Ce missel a ét é à l'usage de la Sain te-Chapelle; c'est lui qui est ainsi désigné
dans l'inventaire d e 1573 : « Ung messei qui sert pour les prelatz aux festes solennelles ... noté et enluminé, au commencement duquel sont painctes les armoiries de
France >> (DouËT n'ARCQ, I nventaire des reliques de la Sainte-Chapelle, p . 41).
Parch., 86 ff. à z col. plus le feuillet préliminaire coté A.- Peintures à pleine page: fol. A vo,
anges soutenant les armes de France ; au bas de l'encadrement : << Lunovicus REX. FRENCORUM »
(sic) ; 45 v0 , crucifixion; 46, Dieu le Père. - Miniatures accompagnées d'encadrements dans
le goût de la renaissance: fol. I, la Nativité; J, la Résurrection; rz, la dédicace; r6 vo, l'Invention de la sainte croix ; zr, translation du chef de saint Louis ; 25, la Pentecôte ; 30 vo, procession
de la Fête-Dieu; 35, reliquaire de la sainte couronne d'épines; 38, l'Assomption; 59, s. Louis;
62, l'Exaltation de la sainte croix; 65 v0 , les principaux reliquaires de la grande châsse de la
Sainte-Chapelle; 6g, la cour céleste; 74 v0 , inhumation. -Initiales fleuries sur fond or.
Rel. ancienne veau estampé sur bois dont la décoration consiste principalement en fleurs de
lys disposées en colonnes; traces de fermoirs (Sainte-Chapelle ; suppl. lat., 466).
854. MISSEL ROMAIN A L'USAGE DE TOURS, XVI 8 SIÈCLE, DÉBUT
Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 886.
Fol. 4 à 9· Calendrier romain avec mention de quelques saints de Tours. - La fête
la plus récente du calendrier romain paraît être celle du r6 janvier: cc .. Et ss. V mart.
Beraldi et c. » - Parmi les saints tourangeaux on remarque les suivants. - (2 mai)
En lettres d'or : << Translatio s. Gaciani archiep. Turonen. » - (4 juill.) En lettres
d'or : << Translatio s. Martini ep. et conf. >> - La fête de saint Maurice (22 sept.) y
figure également en lettres d'or ainsi que celle de saint Martin (rr nov.).- (I8 d éc.)
En lettres d'or: cc Gaciani archiep. Turon. Duplex maius. >>- La fête de saint Benoît
(2I mars) est en lettres bleues ; les deux autres fêtes du saint, celles du II juillet et
du 4 décembre, n'y figurent pas.
Fol. 10. «Incipit ordo missalis secundum consuetudinem Ecclesie romane. Dominica prima de Adventu. >> - Io6 vo. :Ëvangile des Rameaux; le narrateur, c; le
Sauveur, ~ ; alii : s. -L' Exultet et les litanies du samedi sont également conformes
au missel romain. - I72. Ordo missae: cc Paratus sacerdos, cum intrat ad altare dicit
verstts: Introibo ad altare D ei ... >>- I74 à I87. Préfaces notées.- I88 à r89. Gloria
et Credo.- 190. « Te igitur ... papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N.
et omnibus ... >>
Fol. 203 v 0 • « Dominica Resurrectionis Domini. >> - 226. « In die Penthecostes. »
-237. «In festo Trinitatis. »- 238. «Dom. I post Pent. >>- 239 v 0 • «In solennitate
preciosi corporis D. n. I. C. >> - 271. « Dom. XXIV post Pent. >>
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Fol. 272 v 0 à 353· Sanctoral.- 272 v 0 . «Incipit officium proprium sanctorum de
missali. In vig. s. Andree apost. » - 278. (16 janv.) << In ss. mart. Beraldi, Petri
Accursii, Adiuti et Ottonis. » - 316. (14 juill.) « Festum s. Bonaventure celebratu;
secunda dominica iullii (sic), require officium misse supra in eius translatione. » _
Parmi les fêtes relevées ci-dessus dans le calendrier, ni celles de saint Gacien, ni
celle de la translation de saint Martin (4 juillet), ne figurent dans le sanctoral. _ 352 .
« In sancte Katherine virg. et mart. >>
Fol. 353 à 386. Commun des saints. - 386 à 419. Messes votives. - 386 vQ. «In
ipsa die dedicationis ecclesie. >> - 418. « Missa pro vitanda mortalitate ... »_Les
messes qui suivent sont de la même main que le reste. - 419. « In festo s. Gabrielis
archangeli. >>- 420 v 0 • « Sequitur missa beatissimi Gaciani primi archiepiscopi Turonensis. » - 422 « Mauricii cum sociis suis.>>- 424. « Missa nostre Domine pietatis. 1>
-- 425. « Missa de nomine Iesu. » - 427. « Missa de quinque vulneribus Christi. >>_
430. « Missa sancti sudarii. » - 431 v 0 • ~< In s. Rochi conf. >> - 433· « Incipit ordo
ad faciendam aquam benedictam. >>
De cette analyse sommaire, il ressort que le ms. latin 886 est un missel romain à
l'usage de Tours, dont il convient de reporter l'exécution à la période qui a suivi
1482, date de la canonisation de saint Bonaventure (fol. 316).
Parch., 438 ff. à 2 col. (le fol. 340 est double). - 4r0 sur 288 mill. - La décoration de ce
manuscrit, un des plus beaux monuments de la renaissance française, se compose en premier
lieu de six grandes peintures occupant presque toute la page; elles sont encadrées par des candélabres antiques supportés par de hauts stylobates d'or. Fol. ro, «Ad te levavi animam meam ... ))
(le célébrant élevant son âme vers Dieu sous la forme d'un petit enfant) ; 22, la Nativité; 203, v0 ,
la Résurrection (lever de soleil) ; 226 v 0 , la Pentecôte; 328, l'Assomption (la Vierge portée au
ciel par les anges) ; 348, les saints dans le ciel (en avant du groupe : archevêque décoré du pallium) . - Au bas de chacun de ces feuillets, on voit un écusson armorié recouvert çà et là d'une
épaisse couche de peinture : de gueules au chevron d'argent accompagné de trois besants d'or; ce
sont les armes d'un membre de la famille de Beaune. L'écu est accolé non pas d'une croix (insigne
de la dignité archiépiscopale), mais d'une crosse: ce qui convient soit à un évêque, soit à un abbé.
On retrouve ces mêmes armes au fol. 336 où elles servent à voiler la nudité des enfants qui
portent des cornes d'abondance.
La décoration comprend en outre une série de peintures secondaires, tout au moins par leurs
dimensions. Ce sont en premier lieu les scènes et attributs des mois (fol. 4 à g), puis fol. 29 vo,
la Circoncision; 3r, l'Épiphanie; ros, les Rameaux; 22r , l'Ascension; 237. la Trinité; 239 vo,
procession de la Fête-Dieu; 275, s. Joachim et ste Anne; 285 vo, la Purification; 292 V 0, l'Annonciation; 3r2 v0 , la Visitation; 336, la naissance de la Vierge; 438 vo (probablement d'une autre
main), fleuron final. -Dans la plupart de ces feuillets et dans d'autres (fol. 29 v0 , ros, 190, zzr
237, z8r v 0 , 292 v 0 , 3r2 vo, 422 vo, 438 vo), on remarque un autre écusson armorié appuyé sur
une crosse et recouvert çà et là d'une couche de-peinture : d'azur à 2 fasces d'or accompag-nées
de 6 besants d'argent, 3, 2 et r; ce sont les armes d'un membre de la famille Fumée de Tours. ~a
plupart de ces derniers écussons se trouvent placés vaille que vaille, avec une gauchene
qui confine à la maladresse (PL. CXIX).
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En dehor de ces peintures la décoration comprend une série de miniatures qui ne paraissent
pas être toutes de la m(me main. -Fol. 19 vo, et 20 v 0 , deux scènes de la Nativité 2J vo, s.
Étienne; 25, s. Jean; 26, le massacre des Innocents; I90 Christ de pitié; dans l'encadrement,
les attributs de la Passion ; 272 vo, s. ndré; 274 v0 , s. Nicolas; 276 vo, s. Thomas; 281 vo,
s. Paul; 289 v0 , s. ~rathias; 295, s. Marc ;2g6,s. Philippe et s. jacques;297,stoH élène; 302 vo,
s.Barnabé;3o6 vo, naissance de s.jean-Baptiste; 310, s. Pierre et s. Paul ; 317, ste Marie-Madeleine; 318, s. Jacques; 325, s. Laurent; 332, s. Barthélemy ; 334, décollation de s. ] ean-Baptis te;
338 vo, Exaltation de la sainte crOL'<; 340, s. Matthieu ; 341 vo,s. Michel ; 345, s. Luc; 346 vo,
s. imon et s. J ude; 350, s. Martin ; 352, ste Catherine; 353, un apôtre; 358 vo, martyr pontife;
365 vo, groupe de martyrs; 374, un pontife; 380 v 0 , un confesseur; 382, groupe de vierges
martyres; 408, service funèbre ; 420 v0 , s. Gatien ; 422 v0 , s. Maurice. -Petites et moyennes
initiales fleuries sur fond or ou azur.
Par qui le manuscrit a-t-il été exécuté ? Il n'existe dans le missel aucun t exte, aucune note
ou suscription, de nature à nous renseigner à cet égard; et, t ant qu'un document d 'archives,
quittance ou mandat de paiement, n'aura pas r évélé le nom du peintre, il faudra se contenter de
probabilités et de conj ect ures. Incontestablement, les peintures et un certain nombre de miniatures sont d'un maître. Si on prend la peine de les comparer avec celles des Grandes Heures
d'Anne de Bretagne, on ne peut manquer d'être frappé de l'analogie, de l'air de famille qu'elles
présentent avec ces dernières. A défaut de preuves décisives que seule une pièce d'archives
pourrait fournir, on peut donc, sans trop de t émérité, les attribuer à J ean Bourdichon, ou tout
au moins affirmer qu'elles sont sorties de son atelier.
Pour qui le manuscrit a-t-il été exécuté ?... Si l'on se reporte à ce qui a été dit , si l'on tient
compte de la manière dont les écussons armoriés sont répartis, on peut tenir pour très probable,
sinon certain , qu'il a été exécuté pour un membre de la maison de Beaune. Les armes de cette
famille figurent en effet au bas de toutes les grandes peintures, et l'on constate qu'elles s'harmonisent pleinement avec l'ensemble de la décoration, alors que celles des Fumée ont été placées
au hasard, et souvent d'une façon peu heureuse. On peut ajouter que le style de la crosse qui
figure dans le blason des Fumée accuse une époque plus récente que celle qui accompagne
l'écusson des Beaune-Semblançay. Il semble donc que les armes de cette dernière famille ont
fait partie de la décoration primitive et que celles des Fumée ont ét é ajoutées.
Deux membres de la famille de Beaune ont été évêques : 1° Jacques de Beaune, d'abord trésorier
d'Anne de Bretagne, puis évêque de Vannes (1504 à 15n); 2° Martin de Beaune, son frère, né
vers 1497, chanoine et doyen de l'église de Tours en ISIS, finalem ent archevêque de Tours de
rszo à I527. Le manuscrit aurait donc été exécuté soit de I504 à rsn, soit de 1520 à 1527.
Cette dernière date paraît un peu t ardive. De plus, on constate que la fête de saint François de
Paule, canonisé en I5I9, ne figure ni dans le calendrier ni dans le sanctoral. Enfin, il y a lieu de
tenir compte de ce que l'écusson armorié est accolé d'une crosse et non d'une croix : ce qui
semblerait exclure l'archevêque comme premier possesseur du manuscrit. L'autre date s'accorderait fort bien avec l'hypothèse de l'attribution des peintures à Jean Bourdichon. Au reste,
si l'on en juge par son parfait état de conservation, ce n'est qu'exceptionnellement que le manuscrit a été utilisé pour le service de l'autel, tant par l'évêque de Vannes que par l'archevêque de
Tours, qui, selon toute vraisemblance, en devint ensuite possesseur.
De la famille de Beaune, le manuscrit aura passé à ce1le des Fumée. Trois des membres de
cette dernière ont été abbés de Beaulieu-les-Loches: Hugues III (I485 à 1494}, Hardouin (I494I52r) et Nicolas II, abbé commendataire de r584 à I593· Il y a sans doute lieu d'écarter les deux
premiers. Il n'en est pas de même pour Nicolas II; c'est ce dernier qui aura fait exécuter la belle
Surament."ires et M issels. -
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reliure à compartiments décrite ci-après, et selon toute probabilité, ce sont sesinitiales NF =
Nicolas Fumée =, qui figurent sur les plats et au dos elu volume Les mêmes conclusions 5
dégagent soit de la nature du manuscrit soit des fonctions ecclésiastiques exercées respective~
ment par les membres des familles de Beaune ct Fumée : si, à partir du xrvc siècle, on rencontre fréquemment des missels romains à l'usage d'églises particulières, il est à peu prèsinouï
d'en trouver qui aient été exécutés pour des abbayes bénédictines.
Reliure du xvre siècle, à compartiments et à fleurons, semée du monogramme NF; au centre
et aux angles, cinq clous de métal (De Coislin; Reg. 3659, 5,5).- MALE (Émile), Trois œuvres
nouvelles de J ean Bourdich~n dans Gazette des Bea~x-A_rts, rgoz, p. r 85-204. - DELISLE (L.).
L es Grandes H eures de la re~ne Anne de Bretagne et l atel~er de J ean Bourdichon, 1913, p. 22 sq.

855.

MISSEL CARTUSIEN.

1514

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., nr6.

Fol. A. Note : « Anno Domini millesimo quingentesimo quartodecimo, scripsit
hoc missale ad laudem et gloriam omnipotentis Dei totiusque curie celestis frater
Philibertus Chambro, religiosus sacerdos et professus domus Vallis Viridis, prope
Parisius, ordinis cartusiensis. Cuius laboris mercedem repositam esse cupit in celis.
Amen. [Signé:] P. C.-Quicumque hune librum alienaverit, vel sequentem titulum
raseritaut deleverit, anathemasit.Amen.-Prodomo Vallis Viridis, prope Parisius,
ordinis Cartusiensis. >>
Fol. B-H. Calendrier cartusien. (rer avr.) En lettres rouges:« Hugonis ep. et conf.
XII lect. »- (26 juin) << Dedicacio ecclesie domus Vallis Viridis. Sol. >> - (6 oct.) En
lettres rouges : << Brunonis conf. S. S er ... >>
Fol. r. Premier dimanche de l'Avent. - 95· Canon. - 99 v 0 . << Oracio ad corpus
Christi :Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi .. . »- Ioo. << Graciarum actiones: Placeat...»
- IOI vo. ((In die sancto Pasche. )) - 128. (( Dom. prima post oct. Pent. )) - rsz.
<< Dom. XXV. >>
Fol. 152 vo. Sanctoral. << In vig. ·s. Andree a p. » - 169 vo. (26 juin) « In dedicatione
ecclesie domus V allis Viridis prope Parisius, ordinis cartusiensis. >> - 189 vo. (8 nov.) (( In
festo reliquiarum. >>- 191. « Silee apost. >>- 191 vo. Commun des saints. - rg6 vo
à 212. Messes votives et messes diverses. - 211. << In sollennitate ·beati Brunonis
confessoris et primi cartusiani ordinis institutoris, fiat sicut de uno confessore non
episcopo. » - 212 à 214. Bénédictions diverses. - 215. << Documenta utilia pro sacerdote celebrante. >>
Comme l'indique la note du fol. A, ce missel a été exécuté pour la Chartreuse de
Vauvert, en 1514, par Philibert Chambron, religieux de ce monastère.
Parcb., 219 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A-H et moins le fol. 94·- rgr sur
r 26 mill. - Peintures à pleine page : fol. A, frontispice et initiales P. C. ; A v 0 , arbre de Jessé ;
H v0 , 1'Annonciation ; ror vo, attributs de la Passion ; au bas de cette dernière peinture, bande·
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role avec ces mots : «Redemptoris mundi arma >>. -Miniatures : fol. r , la résurrection des morts ;
ro vo, la Nativité; roz, la Résurrection; rr4, l'Ascension; rrg, la Pentecôte; rz6, la Trinité ;
r6o, la Purification; r63 v0 , l'Annonciation; r68 v0 , la naissance de s. J eau-Baptiste ; 179,
l'Assomption; r88 v0 , les saints dans le ciel; 203, inhumation d'un chartreux. - Quelques
initiales décorées de feuilles stylisées sur fond or. -Petites initiales or.
Reliure chagrin rouge au chiffre de Louis-Philippe (Faure, 1592; Reg. 4459, 7).

856.

MISSEL A L'USAGE D'ISSENHEIM.

1516

Bibliothèque munici_pale de Colmar, ms. 453·

Feuillets préliminaires : tables. - Fol. r. « Sanctus papa Bonifacius quartus
dum quadam die in lecto egritudinis iaceret et multum vivere desideraret ... >>Signé :
(( D. P. A. M.))- (( Sequitur forma quinque memoriarum.- rsr6.)) (On retrouve cette
date fol. 21, 6g et 84.) - I. M. T ....Per signum T crucis de inimicis nostris libera nos
Deus noster. » -Ce missel ne renferme guère que des messe..; votives et quelques
messes du sanctoral.
Fol. 2 vo. « Missa de Passione Domini. »- 5· << Missa de lancea et davis Christi. »
- 12 vo. << Missa de eterna sapientia. >>- 40. <<De proprio angelo. >>- 42. Préfaces.
- 43· Canon ; les paroles de la consécration sont en lettres rouges.
Fol. 45 vo. « Missa de omnibus sanctis. >>-58 v 0 • (6 mars)<< De s. Fridolino conf. »
- 6o vo. <<De quindecim auxiliatoribus. » - 66 v 0 • <<De s. Roche conf.»- 68. <~Con
radi conf. atque pont.» - 73. <<De s. Iudoco conf.»- 74· «De sancta Othilia virg. »
-75 vo. << Missa pro defunctis. »
Papier, 85 ff. à longues lignes, plus les 3 feuillets préliminaires non cotés. - z85 sur zoo mill.
-Initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. peau de truie gaufrée (aigle bicéphale) sur bois; traces de fermoirs (Issenheim).

857.

MISSEL DE L'ABBAYE DE CYSOING.

1524

Bibliothèque municipale de Lille, ms. 31.

Fol. A-G. Calendrier de Cysoing. - (13 juill.) « Commemoratio reliquiarum ecclesie Cisoniensis. Min. dup . »- (10 sept.) <<Oct. dedicationis. Min. dup ... n - (14 oct.)
En lettres rouges : « Calixti pape et mart. Solemne cum oct. sol. » - (zr oct.) <<Oct.
s. Calixti. Min. dup . ... n
Fol. r. << Dominica prima adventus Domini. n - 83 v 0 . Pâques. - 132. «Dom.
XXIII. » - 133. « Scripsit et complevit presens missale frater Johannes de Querceto, anno Domini millesime quingentesirno vigesimo quarto, sub reverende patre
Iohanne Salembien abbate, et Mathia de Barda coadiutore. n
Fol. 133· Ordo missae. - 135 à rso. Préfaces notées. - rso. D'une autre main :
«Forma iurisiurandi. novi abbatis ... » - 150 v 0 et 151. Autres notes relatives aux
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serments.- 152. «Te igitur ... papa nostro + et antistite nostro + et rege nostro +
et omnibus ... » - 152. « Memento, Domine, famulorum famularumque tua.rum N.
Hic recitet nomina vivor·U11't, et omnium ... » -153 v 0 • Les paroles de la consécration
sont en lettres rouges.- 154 v 0 • « Memento etiam, Domine .. . >> - 159. Prologue de
l'évangile de saint Jean à la fin de la messe; il est suivi du Salve regina ou du
Regina celi et de l'oraison appropriée.
Fol. 1 à 24. Messes votives et messes diverses. - 24 à 40. Commun des saints._
41 à 99· Sanctoral. - 41. «In vig. s. Andree apost . >>- 45 v 0 . (16 déc.) << In sollemnitate s. Everardi, ducis egregii. >> -71. (13 juill.) <<In commemoratione reliquiarum
ecclesie Cysoniensis. >> - 83 v 0 • (3 sept.) << In die dedkationis ecclesie. >>-gr vo.
(13 oct.). << In vig. b. Calixti. » (Cette fête n'est pas mentionnée dans le calendrier.)
- g6 vo. (12 nov.) « In festo translationis s. Everardi conf. ac aliarum reliquiarum
nostrarum. >>- 99· « Lini pape.>> - 99 vo. Note analogue à celle du fol. 133 ci-dessus.
- 101 à 112. Proses au nombre de 48.
Parch., 159 et II2 ff. à 2 col. plus les feuillets préliminaires cotés A-H. et le fol 84 bis. _
372 sur 270 mill. - Peinture à pleine page légèrement effacée : fol. ISI v 0 , crucifixion. - Initiales
historiées : fol. I, « Ad te levavi ... », David en prière; 153, la Cène (inachevée). - Initiales
décorées de rinceaux et de filigranes vermillon et azur alternativement.
Reliure moderne basane (Abbaye de Cysoing) .

858.

MISSEL PRÉMONTRÉ.

1524

Paris, Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., ms. rgo6.

Ce missel ne comprend que les principales fêtes.- Fol. r à 6. Calendrier de Dronghen. - (3 mai) « Dedicatio ecclesie Trunchinensis. Triplex. >>- (6 juin) « Commemoratio domni Norberti, primi patris premonstratensis et archiepiscopi Meymdeburgensis ecclesie. >> - (7 juill.) « Dedicatio Loci Restaurati. Duplex. >>- (14 juill.)
« Basini regis et mart. Triplex. >>- (2r sept.) « Passio s. Gerulphi mart. Triplex. >>
- (8 oct.) « Adventus s. Gerulphi. Duplex ... >> - Ces différentes mentions sont en
lettres rouges. - TI s'agit de l'abbaye de Dronghen ou Drongène, de l'ordre de
Prémontré, au diocèse de Gand.
Fol. 7· «In Nativitate Domini. >>- 65. « In die sancto Pasche. >>- 94· Canon. ror. «In conceptione beate Marie virg. » - 103 vo. Au bas du feuillet : « Ho. 1524. »
- 113 v 0 • (20 juin) « De sancta Aldegunde virg. » - 120. (14 juill.) « In festo s.
Basini. >> - 129. (zr sept.) « In festo s. Gerulphi. >> - 135 vo. « Sequitur missa de
nomine Iesu. » - 145. « Officium pro seipso. >>- 146 vo. « Officium pro defunctis. >>
Parch. , 157 ff. à 2 col. plus le fol. 122 bis. - 330 sur 235 mill. - Peintures à pleine page
fol. 93 v 0 , crucifixion ; au pied de la croix, Pierre deBlock, prieurde Dronghen(r5I4-I54I), dont
les armes figurent sur le prie-Dieu : de gueules à la clef d'or accompagnée en chef de deux roses
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d'argent b01tlormées d'or; de l'autre côté de la croix : groupe de prémontrés. - Intéressantes
miniatures: fol. 7, la Nativité; au bas du feuillet, écu parti des armes de l'abbaye et de celles
du prieur (ces dernières déjà décrites): d'or att cygne d'argent becqué de g~tezûes swr une mer d'azur
s 01~.temte de sinople, au chef d'argent chargé d'une banderole portant les mots : << Vita brevis; >>
autres écussons armoriés fol. II3 vo et 120 : de gueules à trois pals de vair, au chef d'or cha:rgé
d'tme fletl-r de lis au pied coupé de sable. Autres miniatures : fol. 10, l'Épiphanie; au bas de
l'encadrement, combat de grues et de pygmées ; 12 v 0 , imposition des cendres; 14 vo, l'entrée à
J érusalem; 24, le repas chez Simon le pharisien; 27 v 0 , la Cène; 34 v 0 , l'agonie au jardin des
Oliviers; 44, << Ecce homo >>; 47, crucifixion; 57, descente de croix ; 65, la Résurrection; 67,
l'Ascension, écusson ; 6g V 0 , le sacrifice d'Abraham ; au bas de l'encadrement, cygnes et
canards dans une pièce d'eau; 75 v 0 , la Pentecôt e; 78 v 0 , la Trinité ; 81, bénédiction du
Saint-Sacrement; 93 v 0 , écusson armorié: d'argent à cinq plaies sa1:gnantes de gueules en sautoir ; mêmes armes fol. 67 et I45; 94, la messe de s. Grégoire; 101, s. Joachim et ste Anne ;
105, la Purification; 107 v 0 , l'Annonciation; IIO, le songe de J acob ; II3 v 0 , ste Aldegonde;
rrs vo, s. Jean-Baptiste; rr8, la Visitation; 120, s. Basin; 122, l'Assomption ; 123 vo, s.
Augustin; 126, naissance de la Vierge ; 129, la châsse de s. Gérou; 131, le ciel; au bas du
feuillet, les armes de Pierre de Black avec sa devise : Dominus opem ferat; 134, la résurrection du fils de la veuve de Naïm ; au bas de l'encadrement, joute sur l'eau entre un chevalier de mer et un sauvage; 136, IHS: crucifixion; 139 v 0 , le Christ montrant ses plaies ;
attributs de la Passion ; 145, la Trinité ; 146 v 0 , service funèbre.
Toutes ces miniatures sont accompagnées de riches encadrements où se déroulent soit
des scènes évangéliques ou des épisodes de la vie des saints, soit de délicates bordures de fleurs
et de fruits, d'oiseaux et d'insectes peints au naturel, de chimères et de grotesques, le tout sur
fond or mat.- Quelques initiales en camaïeu or sur fond pourpre, azur ou vert. - Petites
initiales filigranées vermillon et azur alternativement.
Reliure moderne maroquin gaufré ; tranches dorées; fermoirs en cuivre (Legs de M. Léon
Cléry).

859.

MISSEL D'ANCHIN. XVIe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Douai, ms. gr.

Fol. r à 7· Calendrier d'Anchin. - (23 oct.)« Dedicatio ecclesie principalis. Severini ep. » - C'est la dédicace de rzso. - 7 v 0 . Note : « Carole, Nestoreos, prelate,
age, vivito in annos ... »Texte dans EscALLIER (E.-A.), L'abbaye d'Anchin, p. 246.
Cette inscription fait connaître que le missel a été copié à Gand par Pierre Guihtennar, pour Charles Coguin, abbé d' Anchin.
Ce missel ne renferme que les principales fêtes. -Fol. 4 bis à 38. Messes du temporal et du sanctoral. - 4 bis. « In die sancto Pasche. >> - 36 vo. cc In Purificatione
b. M. » - 40 à sr. Commun des saints. - 57 à 66. Préfaces notées.
Fol. 68. «Te igitur. .. papa nostro N. necnon et antistite nostro N. etrege nostro J.V.
et omnibus ... » - 6g vo. cc Communicantes ... »Même addition que ms. go de la bibl.
de Douai (ci-dessus, t. I, p. 350). - 75. cc Per ipsum... omnis hon or et gloria. Ostendat
populo hostiam, deinde expansis manibus dicat : Per omnia s. s. A. » - 8o V 0 •
« Psalmus dicendus infra magnam missam : Letatus sum ... >>
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Fol. 82. << Incipiunt mis::>e communes sive familiarcs insignis ecclesie Aquiscinctensis. Die dominico dicitur de sancta Trinitate. >> - ros. << Sequuntur memorie
communes.>>- II3 à r36. Messes du temporal et du sanctoral. - II3. <<In Annunciatione dominica. >>- I3I v 0 • <<In vig. Pasche. »- I37 à I4I. Bénédictions diverses.
- r42. << Missa pro fide contra Turcum et exercitum eius ordinata per d. n. Sixtum
quartum pontificem maximum. >>
Parch., I4J ff. à 2 col. plus 4 bis, 5 bis, 6 bis, J bis et 8g bis - 230 sur r6o mill. _ Miniatures de valeur inégale, mais dont quelques-unes d'une excellente facture : fol. J vo, écussons
armoriés : écartelé at-tx rer et 4e d'argent fretté d'at ur, au,x 2e et 3e d'argent à la fasce d' az1" surmontée
d'une merlette de sable, et sur le tout brochant un écusson de gueules à 3 écailles d'or. Devise :
Favente Deo; ce sont les armes de Charles Coguin, abbé d'Anchin (rso8-r546) pour qui le manuscrit a été exécuté. Au~dessous, autre écusson : au cerf passant sur champ d'azur parsemé de
fleurs de lis d'or; ce sont les armes de l'abbaye d'Anchin. L'un et l'autre écusson sont appuyés
sur des crosses d'or.- 4 bis, la Résurrection; 5 bis v 0 , l'Ascension; 12, la Pentecôte· 15 vo
s. Jean-Baptiste; IJ v 0 , s. Pierre et s. Paul; rg v 0 , translation de s. Benoît; 20 vo, l'Âssomp~
tion; 22 vo, la naissance de la Vierge; 24, le songe de Jacob ; 26, le ciel; 28, s. Joachim et sainte
Anne; 30, l'arrivée de Marie et de Joseph à Bethléem; 32, la Nativité annoncée aux bergers;
34, l'Épiphanie; 36, la Purification; 40, groupe d'apôtres; 41 V 0 , s. Etienne; 43, s. Georges;
44 v 0 , évêque; 46 v0 , abbé; 48, confesseurs; 49 v 0 , vierge; sr, service funèbre.
Les miniatures qui suivent méritent d'être particulièrement signalées. Fol. 68, la mise au
tombeau ; à gauche, Charles Coguin ; à côté de lui, Charlemagne son patron ; 82, la Trinité. Ces
deux compositions présentent des analogies frappantes avec certains détails du polyptyque de
Jean Bellegambe qui servait autrefois de retable au maître-autel d'Anchin et qui est aujourd'hui conservé au musée de Douai; d'où il paraîtrait résulter que le manuscrit est postérieur au
tableau. Les miniatures des fol. 82 et 8g v 0 ont été reproduites parC. DEHAISNES, l'Art chrétien
en Flandre, r86o, p. 86, pl. VII. On trouvera un bon dessin du polyptyque dansE. A. EscALLIER,
L'abbaye d'Anchin, p. 246-24J, et dans C. DEHAISNES, La vie et l'œuvre de Jea·n Bellegambe
r8go, p. JO-JI.
Autres miniatures : fol. 83 vo, s. Michel; 84 v 0 , la Pentecôte; 86, l'élévation de l'hostie ;
88 v 0 , crucifixion; 8g v 0 , la Vierge et l'Enfant; go vo, l'Annonciation; 92 vo, la Nativité; g..j.,
David et la peste; 95 v 0 , J ésus enfant; g8, conclusion de la paix; 99 v 0 , communion d'un
malade; II3, l'Annonciation ; II4. s. Benoît; II5, l'entrée à J érusalem; 122, la Cène; 124, le
crucifiement ; 131 v 0 , l'Exultet; I3J, bénédiction des vases sacrés; 140, bénédiction de l'eau.Nombreuses initiales or ou couleurs.
Reliure chagrin noir (Anchin, G. 954, D. 125).

860.

MISSEL DE MARCHIENNES. XVIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Douai, ms. 88.

Ce missel est un recueil de prières avant et après la messe (fol. r à ro et 37 à 44)
et de messes votives (fol. ro à 36 et 6r à 75). - Fol. 3I vo. << De sancta Rictrude. »
- 45· Canon de la messe.
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Papier, 75 ff. à longues lignes. - 20o sur I40 mill. - 54 v 0 , Grossier dessin à la plume : le
Christ en croix; à ses pieds, moine agenouillé. - Petites initiales vennillon.
Reliure ancienne veau bxun sur bois; traces de fermoirs (Marchiennes, G. 63; D. 126).

86r. MISSEL DE MARCHIENNES. XVIe SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Douai, ms. 107.

Fol. r à II. Prières à dire avant ou pendant la messe. - rz à r6. Ordo missae.17 à 37· Messes votives. - 38 v 0 à 40. Préfaces. - 41. Canon. L'ordo missae est
celui de Marchiennes. - 54 à 67. Autres messes votives. - 6o. « De sancta Rictrude. » - 73 v 0 • D'une autre main :
<< Cenam cum discipulis, Christe, celebrasti ... »
Papier, 73 ff. à longues lignes. 197 sur 140 mill. - Gravure sur bois rapportée et peinte :
foL 40 v0 , crucifixion.- Initiales or.
Reliure ancienne veau fauve gaufré; traces de fermoirs (G. rg6 ; D. gro).

862. MISSEL DE SAINT-OMER. XVIe SIÈCLE, rre MOITIÉ
Bibliothèque municipale de Saint-Omer, ms. 6o.

Ce missel ne renferme que les dix fêtes où le prévôt officiait. -Fol. r vo. D'une
autre main : « Reverendus in Christo pater et domnus domnus Odoardus de Bersaques, quondam huius ecclesie prepositus, hune librum officium dicti prepositi
dicte ecclesie in se continentem huic ecclesie sua testamenta.ria ordinatione legavit.
1558. Ita est. O. de Latre notarius. »
Fol. I v 0 • «In nomine Domini. Amen. Sequitur officium quod debet cantare domnus prepositus ecclesie collegiate Sancti Audoma.ri oppidi de Sancto Audomaro
romane Ecclesie immediate subiecte, in diocesi Morinensi constitute, in precipuis
festivitatibus magnis eiusdem ecclesie sibi ex statuto prescriptis ... » - 3· « In festo
omnium sanctorum.»- 44· Canon. Même ordo missae que celui du missel<< ad usum
insignis ecclesie Morinensis »imprimé en rsr6. - 62 vo. « Depositio beati Audomari
huius ecclesie patroni. Ad primas vesperas. - 65. « In die. »
Parch., 68 ff. à 2 col. plus les feuillets A-M restés en blanc. - 370 sur 260 mill.- La décoration de ce beau manuscrit se compose d'une peinture à demi-page et de huit miniatures. La
peinture, fol. 2 v0 , représente le donateur du manuscrit, Odoard de Bersaques, dernier prévôt de
l'église collégiale de Saint-Omer, mort le I5 février rss8. Il est à genoux sur un prie-Dieu portant
ses armes : écartelé aux rer et 4 e d'azur à trois molettes d' éper01~ d'or, a1tx 2 e et 3e d'or à la 1asce
d'azur. Derrière lui, un groupe de martyrs avec leurs attributs ou les instruments de leur supplice
Cette peinture n'est pas de la même main que le reste, et, malgré l'intérêt qu'elle présente,
elle est bien inférieure aux miniatures. Celles-ci sont presque toutes d'une exécution remar-
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quable ; les têtes des personnages en particulier sont traitées avec un réalisme qui dénote u
talent vigoureux et original. Fol. rs v 0 , la Nativité; 24 v0 , la Purification (sur le collet dè
robe du grand prêtre on aperçoit une série de lettres : << ••• HUSQUEM. (?) », seules les trois lettr a
HUS sont d'une lecture certaine) ; 28 v 0 , la Résurrection; 33, l'Ascension ; 37, la Pentecôt:
52 vo, anges adorant !:Eucharistie (ostensoir); 58 V 0 , l'Assomption ; 65, s. Omer (fond de tableau:
le chœur de la collégtale de Saint-Omer avec son jubé) ; 44, encadrement renaissance. _
Quelques initiales en camaïeu sur fond or ou couleurs. - Petites initiales vermillon et azur
alternativement.
Rel. moderne veau bleu gaufré. - L. D ESCHAMPS DE PAs, L e missel d'Odoard de Bersaqttes
dans Bull. hist. de la Soc. des A ·ntiq·ttaires de la Morinie, r883, p. 240-252.

863.

MISSEL DE SAINT-AMAND. XVIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Laon, ms. 23r.

Fol. A. Dédicace en capitales or sur fond noir :
« Accipe missalis votiva precata libelli,
Fraternique pius fautor es obsequii. »

A gauche de l'inscription : << Anno ... >> La date n 'a pas été transcrite.
Fol. r à 33· Série de messes votives.- r. <<De sancta Trinitate. »- 17. <<De patrono
ordinis sancto Benedicto. »- r8 v 0 • <<De eodem s. Benedicto. >>- rg. <<De patrono
monasterü beata Amando. »- 20 v 0 . << De eod. s. Amando. >>- 25 vo. << De patronis
monasterii, sive de sanctis loci. Oratio. Propitiare, quesumus, Domine, nobis famulis
tuis per sanctorum tuorum Stephani protomartyris, Nicasii atque Cyrici, necnon et
beati Amandi confessoris tui atque ponti:ficis et sanctorum quorum reliquie in
presenti continentur ecclesia, merita gloriosa ... >>-28. << De sanctis martyribus quind ecim auxiliatoribus. >> - 34· Prières de l'oblation. - 35 à 36 v 0 . Préfaces.
Fol. 37. <<Te igitur. .. papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et
omnibus .. . » - 38. << Communicantes ... Cosme et Damiani, necnon et illorum quorum hodie solennitatis in conspectu glorie tue celebratur triumphus, et omnium
sanctorum ... >> - Les paroles de la consécration sont en lettres rouges.
Fol. 46 y 0 à 68. Autre série de messes votives. - 46 v 0 • << De s. Hieronymo. >> - 48.
«De beatissima anima Domin1 Iesu. »- 54 vo. << De omnibus penis (sic) et dolonbus Dom1ni Iesu. »- 62. << Contra pestem. >> - 62 vo. <<Item contra pestem, de
beata Sebastiano.»- 63. <<Item contra pestem, de b. Rocha . »- 6g. << Pro fidelibus
defunctis. n
Fol. 73 v 0 . En capitales or sur fond noir :
<< P er succissivas (sic) volitantis temporis haras
Exegi hoc operis. Gloria, Christe, t ibi . »
Parch., 74 fi. à longues lignes plus le feuillet préliminaire A. - 270 sur r88 mill.- Peinture
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à pleine page; fol. 36. v~, .1~ Christ ~n croix. -

Fol. 46 v 0 , initiale ~storiée sur fond camaïeu
or: s. Jérôme.- Johe m1tlale fleune, fol. I avec encadrement renmssance. - Initiales or sur
fond vert, azur ou vermillon. - Quelques initiales filigranées. - Petites initiales or et azur
alternativement.
Rel. veau brun (Abbaye de Saint-Jean de Laon).

864.

MISSEL ET LIVRE D'HEURES. XVIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Lille, ms. 53·

Ce missel ne renferme que quelques messes votives sans intérêt.- 3 à s. Préfaces.
- s vo. Canon. - 14. « Matutine de sancto Spiritu. » - rs. « Missa de sancto Spiritu. >>- 19 à 23. Prières pour les quinze joies de Notre-Dame (lacune entre rg et 20).
-23 vo à 33· Messes votives. - 33 v 0 • « Missa pro defunctis. » - 38. «De b. Maria
Magdalena. )>
Parch., 43 ff. à longues lignes. vement.
Reliure basane.

86S.

175 sur 123 mill. -

Initiales vermillon et azur alternati-

MISSEL DE SAINT-GHISLAIN.

1s33

Bibliothèque municipale de Valenciennes, ms. 124 (IIJ).

Fol. 1 vo à 6 vo. Calendrier de Saint-Ghislain (manque décembre). - 2. cc Dominica tercia. » (Le premier feuillet du temporal manque.) - 6g vo. cc In die sancto
[ Pasche]. »- g6 vo. << Dom. XXV. » - roo. Ordo missae. - ros à rro. Préfaces
notées. - I I I . Canon. - 118. « Sequitur ordo missarum votivalium ... » - 136 à
I47· Commun des saints. - 148 v 0 à 177 v 0 • Sanctoral. - 148 v 0 • « Stephani prothom.»- 177 v 0 • «Barbare virg. et mart. » - La fin manque.- 183 à r8g. Proses
(35).
Fol. rgo. « Istud missale scripsit et complevit frater Franciscus Biset, sacerdos
professus huius monasterü Sancti Gisleni in Cella, obedientie merita. Anno Domini.
1533. Orate pro eo. »-D'une autre main : << Placidi et sociocrum eius [missa]. »
Parch., rgo ff. à 2 col. -321 sur 225 mill.- Quelques initiales or ou couleurs surfond de même.
- Initiales vermillon et azur alternativement.
Reliure ancienne brun gaufré sur bois; traces de fermoirs (Saint-Ghislain).

866.

MISSEL ROMAIN. XVIe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., II.593.

Ce missel ne comprend que les principales fêtes. - Fol. r. Messe de la Toussaint
(incomplète du début). - Celle-ci comprend, outre le texte de la messe, l'ordo misSacramentai1'es et M issels. -

T. III.
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s~e (fo~. 7), la. préface (~ol. II v 0 ), le canon (fol. I4) et le:5 prières qui suivent._
C est 1 ordo mtssae romam; les paroles de la consécration sont en capitales d'
- 27. Noël. - 45· Pâques; le début manque - 65 vo. « In festo sanctiss· or.
· · · »- 7r v 0 • s . p·1erre et s. p aul.
1mae
T nmtahs.
Parch., 77 ff. à longues lignes. - Incomplet du début. - 400 sur 275 mill. _ Nomb
· t outes 1es Immatures
· ·
.
f euillets 1acér és et mutiles;
ont disparu.
-Belles initiales or su f reux
d
·
· 1·
r on s
pourpre et azur. - É enture lta xenne.
Reliure veau fauve (Saint-Germain, 8r 2).

867.

MISSEL D'AUXERRE. XVIe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 9446.

Ce missel ne contient que les principales fêtes . --Fol. r. «In die sancto Pasche .. »
- 2r. « In vigilia festi dedicationis ecclesie Antissiodorensis, quod celebratur post
octabas apostolorum Petri et Pauli. » -- 25. « In vig. inventionis beati prothom.
Stephani. » - 26. «In die. >>- 40. (r8 nov.) «In vig. transi. b. Stephani a Iherusalem apud Bizantium ».
Fol. 49· Ordo missae : « Accipiens episcoptts amictum dicat: In nomine Patris ... li
- 73· Canon. - 82 v 0 . «In vig. nativitatis Domini. >>- II4 vo. « Quomodo ordines
generales debent celebrari. Primo in vigilia Pasche ... >>- I35· « Sabbato post brandoues in ieiuniis quatuor temporum. >>
Sauf les messes votives et les messes d'ordinations, presque touteslesautres sont
précédées du capitule, des premiers mots de l'antienne et de l'oraison des premières
vêpres ainsi que de la dernière leçon des Matines, du capitule et de l'oraison de
Laudes. Ces messes comportent la bénédiction épiscopale; elles sont suivies du capitule, des premiers mots de l'antienne et de l'oraison des secondes vêpres.
Parch., 142 ff. à 2 col. - 335 sur 228 mill. -Peintures à pleine page : fol. 69 v 0 , crucifixion
et 70, Dieu le Père. - Miniatures de mérite assez inégal : fol. I, le Christ aux Limbes; 3, la
R ésurrection; J , l'Ascension; I I v 0 , la Pentecôte; 15, la Cène; r8 v 0 , naissance de s. J ean-Baptiste; 22 vo, dédicace; 26 v 0 , le martyre de s. Étienne; 29 vo, l'Assomption; 33 v0 , la naissance
de la Vierge; 37 vo, groupe de saints; 41 v 0 , le corps de s. Étienne; 45, la Vierge entourée de
ses attributs mystiques ; 84 v 0 , la Nativité; 86 v 0 , l'apparition de l'ange aux bergers; 8g,
l'adoration des bergers; 92 v 0 , la t< déposition » de s. Étienne; 97, l'Épiphanie; roz, la Purification; IOJ, l'Annonciation; I09 vo, crucifixion; rr2, David (?) en prière (« Missa pro pace »);
II3 vo, David et la peste; rrs, la création; I 22, la descente du Saint-Esprit; !26 V 0 , D eu parlant à Moïse; 132, prédication de s. Jean-Baptiste; 135 vo, Transfiguration; 140, la fontaine
mystique. - Ces miniatures sont accompagnées de riches encadrements sur fond d'or : fleurs
et fruits, nombreux oiseaux et insectes peints au naturel; en regard autre encadrement sur fond
azur pointillé d'or avec ornements renaissance.- Çà et là, au bas des feuillets, écusson armorié
appuyé sur une crosse : écartelé aux rer et 4e de sable à 2 léopards d'or l'un sur l'autre;
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et 3e d'azur à la croix d'or accompagnée de r8 billettes du même. Devise : Virtutis
fortmta comes ; ce sont les armes et la devise de François II de Dinteville, évêque d'Auxerre

(r530-I554) , pour qui le manuscrit a été exécuté.- Petites initiales or ou couleurs.
Rel. velours rouge sur bois; coins et fermoirs ajourés en cujvre. Sur un des plats se détache
en relief un crucifix en cuivre; à droite et à gauche, anges adorateurs. Sur l'autre plat Vierge
tenant l'enfant J ésus dans ses bras; elle est entourée d'une auréole de métal; en haut, à droite
et à gauche de l'auréole: deux angelots; au bas : s. Pierre et s. Paul (Suppl. lat., 656). - L.
WEBER, Einbanddecken., p. 42 à 44 et pl. LXXVI à LXXXIII.

868.

MISSEL DE VERDUN. XVIe SIÈCLE, rre MOITIÉ

Bibliothèque municipale de Verdun, ms. 99·

Ce missel ne contient que les principales fêt es. - A v 0 • << Agerici ep. » - r. « Missa
in galli cantu. » - 12. « In die sancto Pasche. »-57·« In die venerabilis sacramenti."
- 6o vo. Ordo missae. - 63 v 0 à 68. Préfaces notées. - 71. Canon. - 79· Après
la bénédiction finale, prologue de saint Jean.- 82 v 0 • « Purificatio beate Marie. » rr8 vo. (n oct.) « Sanctini ep. » - 138. «In conceptione b. M. v.»- I57· « Orationes
communes. »
Parch. , r58 ff. à longues lignes, plus les 3 feuil1ets préliminaires cotés A, B, Cet les fol. 17 bis,
42 bis et r26 bis.- 393 sur 270 mill. - Peintures à pleine page : fol. 68 v 0 , Pieta : 69, évêque
en prière; sur la face antérieure du prie-Dieu, écusson armorié : d'or à la fasce d'azur chargée
de 3 étoiles d'or, accompagnée en chef d'une aigle à deu,x têtes de sable et en pointe de trois
bécasseau,x d'azur ; ce sont les armes de Nicolas Goberti, évêque suffragant, mort en r543,
pour qui le manuscrit a sans doute été exécuté. - Autre peinture : fol. 70 v 0 , Ecce homo.
Initiales historiées : fol. r, l'ange et les bergers; 3 v 0 , la Nativité ; 9, l':Ëpiphanie; r2, la Résurrection ; rs, l'Ascension ; r8, la Pentecôte ; 2r, la Trinité ; 57, anges soutenant un calice surmonté d'une hostie; 71, crucifixion; 82 v 0 , la Purification; 85 v 0 , s. Paul, évêque de Verdun;
88 v0 , l'Annonciation; 94 vo, s. Pierre et s. Paul; 98, « Noli me tangere ... » ; 104, s. Dominique;
ro7, l'Assomption; no, s. Augustin; II3, la naissance de la Vierge; rr8 vo, s. Saintin; rzr,
le ciel; r28, s. Maur; 131, la dédicace; 135, s. Nicolas; 138, s. Joachim et ste Anne; 141 v 0 ,
la résurrection de Lazare. - Quelques initiales fleuries sur fond or. - Petites initiales or ou
couleurs.
Reliure parchemin sur bois; traces de fermoirs (Saint-Maur).

86g.

MISSEL DES PRINCIPALES FÊTES. XVIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Grenoble, ms. 132.

Fol. r v 0 • « In die sancto Pasche. »-L'ordo missae et le canon sont reproduits
pour chacune des messes.- r2 vo. «In die sancto Pentecostes. » - 24 v 0 • « Missa de
sanctissima Trinitate. »- 36 vo. « Missa de sacramento altaris. ''- 48 v 0 • «In festo
omnium sanctorum. J> - 6r. « In die nativitatis Domini. >>
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Parch., 7'2 fi. à longues lignes. - 340 sur 230 mill.- Ex-libris de Charles d'Orléans, abbé d
Rothelin. - Initiales vermillon.
e
Rel. parchemin vert; dos orné (Ancien fonds).

870.

MISSEL DE SAINT-AMAND.

1542

Bibliothèque municipale de Valenciennes, ms. II9 (r2).

Ce missel ne renferme que quelques messes du temporal et du sanctoral précédées
et suivies de nombreuses messes votives. - Fol. r. Cartouche avec une inscription
datée de 1542.
« Patris Iohannis praefecti Barrisiensis,

Scribitur Elnone missalis rite libellus,
Latius asperso nostris in versibus anno. >>
Au-dessous, dans une couronne à lemnisques, écusson portant le monogramme
I.M.D.
Fol. 3· «De sancta Trinitate. >>- 24. « De sancto patre nostro Amando. >> - 41.
«In die nativitatis Dornini. >>- 48 v 0 • «In festo omnium sanctorum. »-52 à 57·
Préfaces notées. -58. Canon. - 66. «De s. Hieronymo ... >>- 74 v 0 • «De pace.>>91 vo. « Item alia [missa] generalis ultimo semper loco recitanda. >;
Fol. 93 v 0 • Cartouche avec inscription datée de 1542.
« Exulta senior tuus hic prefecte libellus
Scribae affert requiem, Soteri gratia nostro. >>
Au-dessus, sur une banderole : « Nil veritate prestantius. ))
Parch., 94 fi. à longues lignes.- 234 sur 166 mill. -Quelques jolies initiales en camaïeu sur
fond couleurs.- Petites initiales vermillon et azur alternativement.- Fol. 2, armes de George
d'Egmond, abbé de Saint-Amand (1526-1559) avec la devise Pietatem exerce et la date I543·
Reliure ancienne veau brun gaufré sur bois (Saint-Amand, Sanderus, T, 27).

871.

MISSEL DE BESANÇON. XVIe SIÈCLE

Bibliothèque municipale de Besançon, ms. 78.

Feuillet de garde. Note d'une autre main:« Ce présent missel appertient aux sieurs
familliers Sainct Estienne de Besançon, lequel a esté acheté par eux le XXVe
de may 1593 et servira pour la chappelle du Saint Suaire. 1593· >>
Fol. 1 à zo. Préfaces notées. - 20 vo. D'une autre main. Note: « Le Paige scripsit, 1539, 4 iulii. >> - 21. Canon. - 37· «In die sancto Pasche. >> - 44 v 0 • D'une autre
main : note relatant que l'archevêque de Besançon, Claude de la Baume, a reçu
l'ordination sacerdotale le IO août 1566.
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C'est le missel imprimé en I55I. - La partie manuscrite comprend 44 ff. à longues lignes.
0
345 sur 238 mill. - Peintur~ ~ pleine p~ge fol. 2~ V , . c~cifixion; ~u pied de la croix, un chanoine à genoux. - Fol. zr: 1mbale fl eune. - Petites mltiales vermillon et azur alternativement.
Rel. veau brun gaufré sur carton (Chapitre de Besançon).

872-899. MISSEL ROMAIN. XVIe SIÈCLE, MILIEU ET 2e MOITIÉ
Bibliothèque municipale d'Avignon, mss. I45 à IJ2.

Je groupe sous ce titre une série de 28 manuscrits dont chacun ne contient qu'une
messe : ms. 145, rer dimanche de l'Avent ; 146, 2e dimanche ; 147, 3e dimanche ;
I48, Noel; 149. s. :Ëtienne; rso, s. Jean l'évangéliste; I5I, Circoncision; I52,
l':Ëpiphanie; 153, la Purification; 154, l'Annonciation ; 155, mercredi des Cendres;
rs6, 4e dimanche du Carême; I57, Rameaux; I58, Jeudi saint ; 159. Vendredi
saint ; r6o, Samedi saint ; r6r, Pâques ; r62, lundi de Pâques ; r63, mardi de Pâques ;
164, Ascension ; r65, Pentecôte; r66, Trinité; r67, F ête-Dieu; r68, s. Pierre et s.
Paul; 169, l'Assomption ; 170, Nativité de la Vierge ; 171, Toussaint; 172, messe
des défunts.
Chacun de ces manuscrits, dont on trouvera une description détaillée dans le
Gat. gén. des mss., t. XXVII, vol. I, p. 89-95, se compose d'une messe, des prières de
l'ordo missae et du canon. Ils ont été exécutés pour le cardinal Georges d'Armagnac
(1544-I585), qui fut archevêque d'Avignon, pro-légat à partir de 1577, et dont les
armes figurent dans tous les manuscrits : écartelé aux rer et 4e d'argent, au lion de
gueules couronné et armé d'azur; aux 2e et 3e de gueules, au léopard lionné d'or.
Devise: Bonus eventus. Exinanitus repleo .
Le ms. 172, a été exécuté pour le cardinal antérieurement à son séjour en Avignon. La peinture du fol. ro (reproduite ci-après, pl. CXXIV), représente le Christ
en croix sur fond bleuâtre; elle est entourée d'un riche encadrement sur fond noir
pointillé de vermillon : fleurs, gerbes, épis, devises, citations de l':Ëcriture ; au bas,
les armes du cardinal; de chaque côté une inscription : « GEORGIUS AR. EP. TUR. ARMENIACUS GARD. » La banderole qui encadre le pied de la croix porte une double
inscription : « MORTEM VESTRAM MORIENDO DESTRUXI. - ANTHONIUS VERGEL SCRIBEBAT ET FACIEBAT. »Au pied de la croix on lit la date : I549· Le manuscrit a donc
été exécuté en 1549 par Antoine Verge], pour le cardinal Georges d'Armagnac, alors
archevêque de Tours. -P. PANSIER, Histoire du livre et de l'imprimerie à Avignon,
Avignon, 1922, t . II, p. 13-14.
900. MISSEL DE SAINT-POL-DE-LÉON. XVIe SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Lyon, ms. 52r.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. -

Fol. 2 à 20. Préfaces notées.-
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20 v 0 . Canon. - 42. cc Missa in galli cantu. » - 94· cc In die Pasche. >> -ros vo. « In
die Pentecostes. >>- 136. cc In die omnium sanctorum. »- 142. <<Pro fidelibus defunctis offi.cium. (( - rsz vo à I67. Bénédictions épiscopales.
Parch., 170 ff. à longues lignes. - soo sur 347 mill.- Peintures à pleine page : fol. r, armes
de Roland de Neufville, év. de Saint-Pol-de-Léon (Cat. gén. des mss., t. XXX, p. 137); elles
sont répétées à profusion dans le manuscrit; r v 0 , Roland de Neufvme en prière; 40 vo, descente
de croix et mise au tombeau; 41, Dieu le P ère entouré des évangélistes et de leurs attributs._
Initiales historiées : fol. 2 et 57, la Purification; 3 et ro, Dieu le P ère ; 4 et 50, l'Épiphanie ;
5
les Cendres; 5 v0 , ange au pied de la croix; 7, les saintes Femmes au tombeau; 9 et 66, la Cène;
12 et III, la Trinité; 14 v 0 , groupe d'apôtres; rs v0 , s. Joachim et ste Anne; 26, le Pater; 17 vo,
20 v 0 , 28 v0 et 31 v0 , la messe ; 34 V 0 , Gethsémani; 35 V 0 et g6 V 0 , l'Ascension; 38, pape, cardinaux et évêques; 42, la Nativité; 46 v 0 , l'adoration des bergers; 6r v0 , l'Annonciation; 73 ,
bénédiction de l'eau baptismale; 94, la Résurrection; ro6, la Pentecôte; II4 vo, procession de
la Fête-Dieu; rrg, la naissance de s. J ean-Baptiste; 122 v 0 , s. Pierre ; 127, le couronnement de
la Vierge; I3I vo, la naissance de la Vierge; 136, groupe de saints; 142, service funèbri!; rso,
inhumation. Riches encadrements avec bordures à compartiments : rinceaux de feuillage et de
fleurs, oiseaux, et insectes, chimères et grotesques. -Initiales fleuries sur fond or ou couleurs.
Rel. maroquin rouge aux armes de Lyon (Celles-ci paraissent rapportées et ont sans
doute pris la place de celles de Roland de Neufville).- Abbé V. LEROQUAIS, Gat. Expos. ·mss.
à peint. bibl. Lyon, 1920 p. 42, notice 54; pl. LV.

gor.

MISSEL POUR LE TEMPS DE PESTILENCE.

1620

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat. , 17.324.

Fol. r. « Cy dessouz sont escrittes les messes que l'on doibt faire dire et célébrer
en temps de pe$tilence, transcrittes en l'année r62o. >>- z. " Messes très dévotes
pour singulier remède contre la peste, lesquelles il faut dire ou faire dire par cinq
iours durant. » - Suivent, fol. 3 à 26, la messe contre la mort présente, la messe
des Cinq plaies, les messes des saints Sébastien, Adrien et Antoine. - 26. « Oratio
ad beatum Rocchum. >> -33· Canon. - 55· «Missa sanctae Genovefae virg. >>
Parch., 58 ff. à longues lignes. - 277 sur 2IO mill. - Fol. 32 vo : gravure sur bois collée
sur parchemin, crucifixion. - Initiales or ; quelques-unes sont ornées de fleurs peintes au naturel.
Reliure maroquin rouge; filets or sur les plats (Minimes).

902.

MISSEL DE PARIS.

1634

Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 202 (179 T. L.).

Ce missel ne renferme que les principales fêtes. - Fol. r bis. << Dominica pri~
Adventus. >>- 30 bis. " Ordinarium missae. >>- 45 · " Canon missae. C< -57· « Domtnica Resurrectionis Domini. >>- 87 vo. " In festo ss. mart. Dionysii, Rustici et
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Eleutherii. >> - 97 vo. « In festo s. Marcelli ep. Parisiensis et conf. >> - rzr.
«Contra persecutores Ecclesire.>> -r25.Notesur fond or, entourée d'une guirlande
de feuillage et de fleurs : « M. Claudius Ruffin, Parisiensis, presbiter, vicarius
s. Aniani in ecclesia Parisiensi, a septuaginta duobus annis in divino eiusdem
ecclesie officia persolvendo diu noctuque iugiter perseverans, hoc missale conscripsit et digessit, etatis sue anno octuagesimo, ac venerabilibus D. D. decano
et canonicis eiusdem ecclesiae Parisiensis in sui propensioris erga eos animi monimentum (sic) obtulit, atque dedicavit. Anno salutis. r634. >>
Parch., 126 ff. à 2 col. plus les ff. 1 bis, 13 bis ; 30 bis, ter, quater, quinqwies, 44 bis, ter, 56 bis,
ter, 68 bis, ter, 79 bis.- 336 sur 240 mill.- Peintures à plejne page : fol. 1 vo, l'Annonciation;
13 bis vo, la Nativité ; 44 ter v 0 , crucifixion ; 56 ter v 0 , la Résurrection; 68 ter vo, anges soutenant un ostensoir; 79 bis v 0 , l'Assomption; 108 v 0 , s. Jean; II2 v 0 ; les pèlerins d'Emmaüs.
-

Encadrements au trait d'or.- Petites initiales sur fond or ou couleurs.
Rel. maroquin rouge semé de fleurs de lys d'or; traces de fermoirs.

903.

MISSEL DE BAYEUX.

r636.

Bibliothèque du chapitre de Bayeux, ms. 63

Fol. I. l\1issale Baiocense, festorum videlicet principalium ... Ad usum, utilitatem
et commodum nobilis et circunspecti viri D. D. Caroli Conseil, canonici Baiocensis de Escayo. r636. >> - Ce missel ne renferme que quelques messes. L'ordo
tnissae et le canon sont reproduits à l'occasion de chacune d'elles. -Aucun saint
local.
Parch., 193 p. à 2 col. - 335 sur 265 mill.- Quelques initiales fleuries.- Fol. r. Au bas de
l'encadrement, écusson armorié : de gueules à la croix fie'urdelisée d'argent, cantonnée d' u,ne rose
d'argent à dextre et d'une coquille du même à sét~estre; ce sont les armes du chancelier Léon Conseil.
-Initiales vermillon.
Rel. veau brun.

904.

MISSEL DES PRINCIPALES FÊTES.

1645

Paris, Bibliothèque nationale, ms. 849 B.

P. I. « Dominica Resurrectionis. >> - 67. « In festo Annuntiationis b. Mariae
virg. » - 8r. Canon. - 95· << In festo s, Marci ev. >> - I47· « De Spiritu
sancto. >> - rsz. Note : << Ce présent missel, escript par messire Pierre Poüard,
prebstre du diocèse de Langres, et chappier en l'église de Saint-Sauveur à Paris. r645. »
. Parch. 152 p. à longues lignes - 373 sur 275 mill. - Jolies miniatures : fol. I, la Résurrection; 49, la Nativité. -Nombreuses initiales sur fond or mat décorées de fleurs peintes au
naturel.
Rel. maroquin rouge, dos orné (Colbert : M. 170).
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905.

MISSEL DES PRINCIPALES FÊTES.

1646

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 8891.

Fol. I. << Dominica Resurrectionis. » - 43· «Canon missae. » - 73 vo. «In festo s.
Matthiae ap. >>- 75· « Missa pro defunctis. >>- 78. «Tabula missarum. »- 78 vo.
Note : «Ce missel a été escript par Me PierrePoüard, presbtre, chappier dans l'église
de Saint-Sauveur à Paris. 1646. >> - Ce manuscrit est la réplique du lat. 849 B,
exécuté, en 1645, par le même copiste.
Parcl1., 78 ff. à 2 col. - 378 sur z8o mill. - Miniatures : fol. r, la Résurrection; z6 vo, la
Nativité. - Initiales fleuries sur fond or.
Demi-rel. maroquin rouge au chiffre de Louis-Philippe (Suppl. lat. 943).

906.

MISSEL DE LA COLLÉGIALE DE SAINT-GÉRY.

1738

Bibliothèque municipale de Cambrai, 148 (r44).

Fol. A. « MISSALE AD USUM ECCLESIAE PRIMARIAE COLLEGIATE SANCT! GAUGERICI.
Franciscus d'Ostrel, presbyter nuper eiusdem ecclesiae, nunc metropolitanae Cameracencis canonicus, sui erga divinum cultum studii suaeque in collegas observantiae munimentum relicturus, scripsit anno Domini MDCCXXXVIII. »
Ce missel ne renferme que la partie d 'été.-. P. I. « Dominica Paschae.»-123.
« Dom. XXVII post Pent. >>- 126 à 144. Préfaces notées. - 145. Canon. - · 157 à
320. Sanctoral. - 157. « In festo Annuntiationis b. M. v. >> - 235. (rr août) << In
271. (24 sept.)
festo s. patris Gaugerici. >> - 243. cc In oct. s. Gaugerici. >> cc Translatio s. Gaugerici. >> 273. « In oct. s. Gaugerici. >> - 279. (6 oct.) cc Obitus
Caroli calvi. » - 309. (18 nov.) << In elevatione s. Gaugerici. >>- 319. << In festo s.
Andree a post.»- P.. 1 à 13. Commun des saints.- 13 à 46. Messes votives et messes
diverses.
Parch., 366 pages à z col. plus les feuillets préliminaires cotés A-D. - 403 sur 300 mill. Écrit au composteur. -Quelques encadrements ou vignettes. -Au haut de la page A, les armes
de Saint-Géry, presque entièrement effacées; au bas, celles de la famille d'Ostrel également
effacées; devise: Le plaisir fait vivre d'Ostrel.- Petites initiales vermillon.
Rel. veau brun sur carton (Saint-Géry). - D URIEUX (A.), Les manuscrits à miniatures de la
bibl. de Cambrai, p. 309.

907.

MISSEL DE PARIS.

XVIIIe

SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. I335·

Fol.

I.

« Missale Parisiense, in quo missae de sanctis et dominicarum totius anni
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positae sunt cum eorum processionibus. » - (Autre foliotation) P . r. «Dom. prima
Adventus. » - 2gg. << Dom. 28 et ultima post Pent. >> Bien que le missel appartienne
au xvnre siècle, l' antiphonale missarum des dimanches après la Pentecôte est
encore celui de Paris. -305. << Ordo missae. >>- 330. Canon. - 347 à 467. Sanctoral. - 348. << In festo s. Andreae ap. » - 465. << In festo s. Martini ep. et conf. >> 474 à 4g5. Messes votives et messes diverses. - 505. << Index. >>
Papier, 505 pp. à longues lignes, plus les feuillets préliminaires I-VI.- rgs sur 130 mill.
Rel. moderne maroquin noir, dos orné (De Targny, II3).

go8. MISSEL DES PRINCIPALES FÊTES. XVIIIe SIÈCLE
Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 157 (r8o T . L.).

Ce missel ne renferme que les messes pontificales du t emporal et du sanctoral ;
elles sont précédées des prières de la praeparatio aà missam et de l'ordo missae. rer cahier. P. r. << Praeparatio ad missam. »- 2e cahier. P. r. « Ordo missae. >>
-28. Canon. - 85. <<In nat. Domini. >>-3e cahier. P. I. << In die Pentecostes>>. 4e cahier. P. I. << In festo corporis Christi. >> - 6g. Prière pour le roi.
Parch. - Quatre cahiers comprenant respectivement 36, 104, 24 et 71 pp. plus les ff. prél.
cotés A-E. - 378 sur 270 mill.- Pages ret 63, armes de Charles de Saint-Albin, archevêque
de Cambrai.
ReL maroquin rouge, bordures or semées de fleurs de lys; au dos, CC entrelacés; couronnes
et fleurs de lys.

gog. MISSEL DE PARIS. XVIIIe SIÈCLE
Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 2II (240 T. L.).

Fol. r. << In festo sancti Ludovici. >>- 13. Canon. -25. << In missis quotidianis. >>
- 35. << In die obitus. Ad missam. >>
Papier, 39 ff. à longues lignes. - 337 sur 250 mm. - Rel. maroquin bleu. - Sur les plats,
ovale encadré représentant trois vaisseaux sous le soleil. Devise : Te toto orbe sequentm (M. de
Paulmy. Theol. 465, D).

gro. MISSEL DES DÉFUNTS. XVIIIe SIÈCLE
Bibliothèque municipale de Chartres, ms. 533 (6og).

Feuillet de garde.« Missa pro defunctis sec. usum insignis ecclesie Carnotensis. Fol. r. << Missa pro defunctis diebus Lunae et Iovis ... » - 7. << Diebus Martis et Veneris. » - 13. << Diebus Mercurii et Sabbati. >> Les lectures seules diffèrent. - rg. Préface commune. - 22. << Canon mtssae. >>
JÔ
Sacramentaires et M issels. - T . III.

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

Parch., 46 ff. à 2 col.- 307 sur 2I8 mill.- Initiales vermillon et azur alternativement.
Rel. veau noir (Chapitre).

911.

MISSEL DES MESSES VOTIVES ET DU COMMUN. XVIe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 958.

Ce missel à l'usage d'un évêque ne renferme que quelques messes, votives pour la
plupart.- Fol. A vo et B. Tables.- I. «Ponthifex (sic) se preparare volens ad missam
celebrandam, dicta tercia, dicere debet hos psalmos sequentes : Quam dilecta ... » _
- 10 v0 • «De sancta Trinitate. »- 29. «S. Mauricii. »- 35 à 44· Préfaces notées. -55.
Canon. -70. Intonations du Gloria, du Credo et de l'Ite missa est.-74. «De confessoribus [missa]. » - 78 v 0 • à 89 Messes votives.- 89 vo.«De apostolis [missa].»
- 9I v 0 • «De virginibus. » - 98. « De confi.rmatione puerorum ante confi.rmationem. >> - 104. « Benedictiones jn primo nocturno [de beate Maria].»
Parch.J ro8 ff. à longues lignes, plus les ff. A et B. - 3I8 sur 220 mill. - Initiales
fleuries sur fond or. - Fol. r. Riche encadrement à compartiments; àu bas, écusson
armorié : de sable au lion d'argent armé, lam.passé et cou.ronné d'or; ce blason a été ajouté;
il en recouvre un autre qui paraît être : d'or au chevron d' az~tr au chef d~t même; ce dernier était appuyé sur un crosse.
Demi-rel. maroquin rouge au chiffre de Louis-Philippe (Carmes de Paris; 2846, chiffre
biffé; 386g).

912.

MISSEL DE SAINTE-GENEVIÈVE. XVIIIe SIÈCLE

Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. rao.

Ce missel ne renferme que les principales fêtes - Fol. r . « In festo sanctae
Genovefae uirg. » (Le début manque.) - 9 v 0 . « In die resurrectionis Domini. » 21 v 0 • << In festo s. Clotildis, Francorum reginae »- 39· << In festo translationis s. Genovefae. <c - 44· << In festo dedicationis hujus ecclesiae. » - 56. << In
solemnitate s. Genovefae, quando ejus sacrae reliquiae deponuntur. >> - 6o à 78.
Préfaces notées.- 79· Canon. - 88. << In fine missae, abbas, data solemni benedictione, redit ad sacrarium recitans evangelium : In principio, ubi cum pervenerit,
genuflectit ad haec verba :Et Verbum caro factum est ... » - 88 v 0 • »Dom. infra
oct. Ascensionis. » - rog vo. << Dom. VI post Epiph. >>- 123 VO. << Pro civitate
Parisiensi [missa]. >> - La fin manque.
Papier, n6 ff. à longues lignes. - 38r sur 260 mill. - Belles miniatures : fol. 78 .vo.
les disciples d'Emmaüs; 79, l'agonie au Jardin des Oliviers. -Jolis motifs de décoration
au bas de quelques feuillets.- Lettrines sur fond couleurs.- Petites initiales or relevé de
vermillon.
Demi-rel. veau fauve; dos orné.

ADDITIONS ET CORRECTIONS

9r3.

MISSEL ET BIBLE CISTERCIENS.

r234

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 36.

Ce manuscrit présente une combinaison assez rare de la bible et du missel. Les
329 premiers feuillets renferment l'ancien et le nouveau Testament ; les r5 feuillets
suivants (350 à 355) comprennent un dictionnaire étymologique des noms propres
hébre1L'{ ; le fol. 355 une curieuse note sur l'emploi des points-voyelles et la valeur
des différentes consonnes. Le missel va du feuillet 357 au feuillet 372; il est néanmoins complet grâce aux renvois au texte biblique pour les lectures.
Fol. 357· « Dominica prima in adventu Domini. >>Les lectures sont indiquées en
marge par l'Incipit avec un renvoi au livre de la Bible; un signe spécial permet de
trouver facilement le passage indiqué. - 360 v 0 • « In die sancto Pasche. >> - 36r.
«In die sancto Pent. » - 36r vo. <<Dom. I post Pent. >>(Messe de la Trinité.)362 v 0 . <<Dom. XXV. >> ·-L' antiphonale miss arum est cistercien.
Fol. 363 à 367. Sanctoral. -363. <<In nat. s. Stephani. n - La fête la plus récente
est celle de saint Robert de Molesmes, à la date du 29 avril; elle figure en marge
du fol. 364. - 365 v 0 . (rer sept.) << Egidii abb. >>- 360 v 0 . (25 nov.) << Katerine. >>367. (zr déc.) c< Thome apost. >>- 365 vo. Au bas du feuillet et d'une autre main :
« Liber iste pertinet monasterio de Frigidomonte. >>
Fol. 367. Commun des saints. - 367 vo à 369. Messes votives. - 367 v 0 • << De
Spiritu sancto. >>- 368. << Missa generalis. >>
Fol. 369 v 0 . Préface commune.- Canon.« Te igitur.. . una cum famulo tuo papa
nostro N. et antistite nostro N . et rege nostro N. et omnibus .. . - - Memento, Domine,
... et nota devotio qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis ... >> - 370. Préfaces. 370 V 0 • « Ordo epistolarum et evangelistarum tocius anni secundum ordinem dst erc1ensem
.
... >>
Ainsi qu'il résulte des particularités signalées ci-dessus, ce manuscrit est en
même temps une bible et un missel cisterciens ; la note du fol. 365 v 0 indique qu'il
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a appartenu à l'abbaye de Froidmont, au diocèse de Beauvais. Il est possible que
le missel soit d'une autre main que la bible tout en étant de la même époque.
Parch., 372 ff. à 2 col.- 315 sur 210 mill.- Initiales historiées sur fond or; fol. 2, s. Jérôme
écrivant; 267 v0 , arbre de Jessé. - Jolies initiales ornées de fleurons, de t êtes d'animaux ou de
chimères sur fond or.- Petites initiales filigranées vern1illon et azur alternativement.
Rel. moderne basane racine au chiffre de Louis-Philippe (Cplb. 933; Reg. 3703, 6).

gr4.

MISSEL ET RITUEL CISTERCIENS. XIVe SIÈCLE.

Paris, Bibliothèque nationale, ms. lat., 1214.

Toute la partie du manuscrit qui va du fol. r au fol. 73 est un rituel monastique. _
Fol. r. Bénédiction de l'eau. - 6o. « Benedictio tumuli. >>- 74· Préface notée._
7g v 0 • Canon.- 8o. «Te igitur ... papa nostro ill. et antistite nostro ül. et rege nostro
ill. et o. o ... l ) - 8o v 0 • «Memento, Domine ... , et nota devotio, qui tibi offerunt... ».L'ordo missae est cistercien.
Fol. go à r46. Messes votives et messes diverses. - go. « De sancta Maria in adventu. » - I37· « Officium pro defunctis. » - 147 à I57· De différentes mains.-I47· «Ad electionem per scrutinium quilibet interrogatus ... »- r4g v 0 • «Ad bonorem Dei omnipotentis ... )) Formule d'approbation de l'abbesse. - I53 à rs6. Papier
(xvie s.). - I54· « Ego f. Antonius miseratione divina humilis abbas monasterii
beate Marie de Claromarisco ... » Cette cérémonie de l'installation de l'abbesse est
datée : « r584 ». Il s'agit donc d'Antoine de Canteleu, abbé de Clairmarais.- I57·
« Benedictio velaminis. »
Parch., 157 ff. à longues lignes. - 214 sur 153 mill. - Initiales filigranées vermillon et azur
alternativemen t.
Demi·rel. chagrin rouge au chiffre de Louis-Philippe (Colb. 4422; Reg. 4460, a. b.).

TOME I
P. XVI, 1. 7· Lire: cc on ne supprime pas d'un trait de plume» et non: cc on ne
supprime d'un trait ... »
P. XVIII, 1. IJ. Lire : « il ne suffit pas à donner >) et non : cc il ne suffit à donner ».
P. X IX, 1. J. Lire: cc il ne faut pas cependant »et non:« il ne faut cependant. ))
P. XXI, 1. 38. cc Ces prières (de l'ordo rnissae) aujourd'hui les mêmes dans tous
les missels ... >) Exception faite, il va de soi, pour quelques églises comme Lyon et
Milan, et pour quelques ordres religieux comme les Dominicains et les Chartreux.

ADDITIONS ET CORRECTIONS

P. xxvnr, 1. r7. Lire : <\ saint Edme d e Pontigny » et non: «Potigny».
P. xxxn, 1. 22. Lire:<<on finit par découvrir l'église ou l'abbaye >>et non : << le
manuscrit ou l'abbaye ».
P. xxxvr, 1. 38. Lire : <<entourée du nimbe crucifère» et nom: << du nimbre ».
P . xx_x vn, 1. 9· Lire: << ovale quadrilobé » et non: << quadribolé >>.
P. r. Ajouter à la bibliographie du missel de Bobbie l'ouvrage suivant : The
Bobbio }lfissal.- NoTES.- Henry Bradschaw Society, vol. LXVII. Londres, 1924.
Notices et études de Dom A. Wilmart, E.-A. Lowe, H.-A. Wilson, etc.
P. 2 , 1. r8. La date durs janvier pour la fête de saint Marcel est celle du sanctoral,
mais elle est fautive ; le calendrier indique le r6 janvier.
P. 9, l. 37· Lire: 35 v 0 et non : 33 v 0 •
P. 36, 1. 12. Lire : IGITUR et non IGITU-.
P. 42, 1. s. La date indiquée dans le sanctoral: ccXIII kal. feb. >>est probablement
fautive; il faut sans doute lire : cc XIV kal. febr. >> (r9 janv.).
-P. 42, 1. 32. Aucune date n'est donnée pour la fête de la Transfiguration : cette
messe, venant après celle de saint Christophe, était probablement célébrée le 27 juillet.
P. 66, 1. 34· Lire : cc autre » et non : <<auttre >>.
P. 74, 1. ro. La présence de l'oraison en l'honneur de saint Pierre n'a pas l'importance que je lui avais tout d'abord attribuée : on la trouve dans plusieurs sacramentaires et missels dont ce saint n'était pas titulaire.
P. 74, 1. 30. Lire : c< messes » et non : << meses >>.
P. 75, 1. 9· Lire:<< Thorigny>>et non:« Thorigni >>.
P. 81, 1. 33· L'article de Dom A. Wilrnart auquel je renvoie est l'article Corbie.
P. 84, 1. 40. Lire : cc Incipiunt >> et non : « Incipit >>.
P. 88, 1. r3. Lire: cc rer juillet >> et non : « rer juin>>.
P. 99· Dans la crucifixion du sacramentaire de Saint-Géréon de Cologne, le Christ
est représenté les yeux fermés : c'est le premier exemple que j'aie rencontré, du
moins parmi les sacramentaires et missels manuscrits.
P. II2, 1. 36. Lire : « benedicciones ~ et non: « benediccones >>. -M. l'abbé Duine
a bien voulu me faire remarquer que l'attribution de ce manuscrit à l'abbaye de
Saint-Méen tout en demeurant probable ne résout pas certaines difficultés signalées
dans la notice, notamment la messe de la vigile de saint Mâlo (fol. rn), celle de
saint Denis (fol. ro7), l'oraison récitée en l'honneur de ce saint à l'entrée du monastère (fol. 143 v 0 ) et enfin la notation neumatique. M. l'abbé Duine m'a suggéré
l'hypothèse d'un groupe de moines bretons exilés dans le nord de la France.
P. 142. Martène a publié l'ordo missae du sacramentaire de Saint-Denis; c'est dans
cet ordo qu'on trouve pour la première fois la prière : <c Summe sacerdos et vere
pontifex ... >> (fol. 7 v 0 ); elle est de la même main que le reste du manuscrit.
P. 147, 1. 38. Lire:« bordé>> et non: cc brodé>>.
P. 152, 1. 26. Aucune date n'est indiquée pour la fête de saint Ours.
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P. r6o. 1. S· Lire:<< II déc. » et non: << 12 déc.>> (Paulus Narbonensis).
P. r6o, 1. 31. Lire : «p. 36 >>et non : «p. 18 ».
P. 174, 1. 2. Lire : << Columbane >>et non : <<Columbine».
P. 178, 1. 28. Lire : « 2 janv. >> et non : « rer janv. » (Odilo).
P. 197. 1. 2. Lire: (( rs juill. )) et non : (( I4 juill.)) (Vedastus; Ierusalem).
P. 214, 1. 40. Lire : << dans >> et non : « dons ».
P. 2S4, 1. 6. Lire : << Vig. [s. Bartholomei]. Marciani abb. »et non : << Vig. Marciani
abb. ».
P. 262, l. 23. Lire : «25 sept. »et non : « 15 sept. » (Firminus).
P. 267, 1. 21. Lire: « 9 nov. >>et non : « 9 oct. ». (Ragnulfus).
P. 273, l. 17. Lire : <<Sainte>> et non : <<Sante».
P . 276, 1. 28. Aucune date n'est indiquée dans le sanctoral pour la fête de saint
Dunstan; il n'y a pas lieu de retenir celle du 20 mai.
P. 289. J'ai omis de signaler que la messe de la dédicace de ce sacramentaire
(fol. 126 v 0 ) était indiquée à la date du 12 mai, date de l'anniversaire de la dédicace
de l'ancienne cathédrale de Tours.
P. 309, 1. 17. Lire:<< ro nov. >>et non:« 12 nov.>> (Martinus papa).
P. 311, 1. 7· Lire:<<canonem >>et non: << canonen >>.
P. 323, l. 37. Il n'existe dans le manuscrit aucune indication pour la date de la
fête de saint Pierre d'Alexandrie. Je n'ai pu retrouver dans mes notes la référence
à la date du 26 indiquée dans la notice.
P. 33S, 1. 32. Lire:« rer oct.>> et non: « r er sept. » (Remigius).
P . 3S2, 1. 22. Lire : « I2 mai >>et non : <<II mai>> (Rictrudis) .
P . 362, 1. 8. Lire : << 9 avril>> et non : « 9 févr. >> (Maria Aegyptiaca) .

TOME II

s.

P. 1. 32. Lire : « apost. >> et non : <<post. >>.
P . 13, l. 7· Lire : « 9 sept. »et non : « 8 sept. >> (Audomarus).
P. r8, 1. 13. Lire : «Deus qui de indignis >>et non : « qui indignis >>.
P. 26, 1. 30. Lire : « ro déc. >>et non : << 9 déc.» (Valeria).
P. 40. J'ai omis de mentionner dans la notice que la fête de saint Thomas de
Cantorbéry (29 déc.) figure dans le calendrier en lettres rouges ; on trouve également
la messe dans le sanctoral (fol. 21) : << D e s. Thoma mart. >>
P. sr, 1. 3S· Lire: «Etienne» et non : « Etiennne >>.
P. 62, 1. 32. Lire : << Christus >> et non : << Christ ».
P . 64, 1. 26. Lire : << 14 mars » et non : << 1S mars >> (Leobinus).
P . 73, 1. r. Lire : << mart . >>et non : «part. >>.
P. 74, 1. ro. Lire : « 27 nov. »et non : « 27 oct. » (Maximus ep.).

ADDITIONS ET CORRECTIONS

P. no, 1. 22. Lire: II avril» et non:<< 10 » (Godeberta).
P. II4, 1. 32 (Titre). Lire : << xrne >>et non : <<xue siècle>>.
P. 126, 1. 40. La fête de saint Dominique ne figure pas dans le calendrier du missel;
la date du 4 août a été transcrite par inadvertance et il n'y a pas lieu d'en tenir
compte.
P. 137, 1. 32. Lire : <<la Trinité>> et non :<< le Trinité >>.
P. 139, 1. 13. Le missel ne comporte pas de calendrier ; la date du 3 juillet ne doit
pas être retenue.
P. 146, 1. 17. Lire : << 28 août >>et non : « 29 août>> (Augustinus).
P. 167. 1. 8. Lire : « Matthieu » et non : << Mathieu >>.
P. 219 (Titre). Lire << Missel des Ermites de saint-Augustin >> et non : « Missel
romam ».
P . 282. Sur le missel de Toulon et sur les autres manuscrits liturgiques provençaux, voir l'intéressante étude de M. Joseph Billioud : Les manuscrits l-iturgiques
provençaux du XIVe siècle, dans Mémoires de l'Institut historique de Provence, t. I,
1924, p. 58 à 71.
P. 298, 1. 31 et p. 299, 1. 8, lire:<< IO févr.>> et non :<<II févr. » (Austreberta).
P. 345, 1. II. Lire : «Charles>> et non : « Louis».
P. 361, 1. 2. Lire : « ep. >> et non : << emp. »
P. 377, L 9· Lire:« la reine» et non : «la rene».
P. 377, l. I5. Lire<< Madeleine net non : << Magdaleine ».

TOME III
P. 6, 1. IZ. Comme le fait observer M. Henry Martin dans son étude sur la Miniature française du xrne au xve siècle, les peintures en question n'ont pas beaucoup de
chances d'appartenir à Pol de Limbourg.
P. 53, 1. II. Lire : << I9 sept. >>et non : « I4 sept. >> (Goericus).
P . 55, 1. 35· Lire : << 2I oct. >>et non : « 20 oct. » (Wendalinus).
P. 66, 1. 12. Saint Contest ne figure pas dans le calendrier :il n'y a donc pas lieu
de tenir compte de la date du I8 janvier qui du reste serait fautive.
P. 82, 1. 15. Saint Valery n'est pas mentionné dans le calendrier; la date du
I2 janvier a été transcrite par inadvertance.
P. I28, 1. r. Lire : << 39 >>et non : << 93 ».
P . ISO, 1. I6. Une des particularités qui caractérise la manière du peintre de ce
missel, c'est son goût pour l'allégorie : telle page, par ex. celle du fol. I qui représente
l'Annonciation dans le ciel et sur la terre (pl. Lxxxv), en est littéralement saturée.
P. ISO, 1. I8 et 22. Lire : {(Sibylle )) et non : {( Sybille )),
P. ISO, 1. 28. La miniature du fol. 364 accompagne la messe du commun d'un
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martyr; en l'absence d'indication plus précise, l'attribution à saint Eustache
demeure conjecturale.
P. 155, l. 12. Lire: « 5 août>> et non: << 2 août>> (Memmius ep.).
P. 231. M. Henry Joly, conservateur des Bibliothèques de la ville de Lyon, donnera
prochainement une série de reproductions des miniatures du manuscrit 514, entre
autres celles des travaux des mois. L'article paraîtra selon toute probabilité en
avril 1925 dans le se fascicule des Documents paléographiq~~es, typographiques, iconographiques de la Bibliothèq~te de Lyon.
P. 274, 1. 14. Lire:<< 17 nov. >> et non:« 18 nov.» (Stephanus).
P. 321, 1. 42. Lire : << Leso1tëj 1> et non « Lescouëf >>.
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MISSEL ROMAIN, x rve siècle (t. II, p. 328) ................. ...... ... Pl. LXIV à LXVII
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MISSEL DE SOISSONS, XIV 0 siècle (t. II, p. 335). . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . Pl. LXVIII
?v1ISSEL ET LIVRE D'HEURES FRANCISCAINS, 1380 (t. II, p. 361). . . . . . PL LXIX à LXXV
MISSEL ET PONTIFICAL DE LuçoN, xrve siècle (t. II, p. 373). . . . . . . . Pl. LXXVI à LXXIX
MISSEL DE GLANDEVES ET D'EMBRUN, xve siècle (t. III, p. rz)........ . ....... PL LXXX
MISSEL DE PARIS, xve siècle (t. III, p. 37)... .... ............... . Pl. LXXXI et LXXXII
MISSEL DE TROYES, xve siècle (t. III, p. 46). . . . • . . . . . . . . . . . . . Pl. LXXXIII et LXXXIV
MISSEL DE PARIS, xve siècle (t. III, p. 149).................. Pl. LXXXV à LXXXVIII
MISSEL DE PARIS, xve siècle (t. III, p . 151)...................... Pl. LXXXIX et XC
MISSEL DE NANTES, xve siècle (t. III, p. rs6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pl. XCI à XCIII
MISSEL DE PoiTIERS, xve siècle (t. III, p . 186). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • Pl. XCIV
MISSEL D'AuTUN, xve siècle (t. III, p. 194)... ......... ..... . .... .... Pl XCV et XCVI
MISSEL DE SouviGNY, xve siècle (t. III, p. 198). . . . . . . . . . . . . . . . . . PL XCVII à XCIX
MISSEL ROMAIN A L'USAGE DE TOURS, xve siècle (t. III, p. 216). . . . . . . . . . . . . . Pl. C et Cl
MISSEL ROMAIN A L'USAGE DE THOMAS JAMES, ÉVÊQUE DE DOL, 1483 (t. III, p. 223). Pl. CI! à C!V
MISSEL DE SAINT-ÉTIENNE DE DIJON, xve siècle (t. III, p. 228)...... . ... PL CV et CV!
MISSEL DE SENS A L'USAGE DE MELUN, xve siècle (t. III, p. 229)... . . . . . PL CVII et CVIII
MISSEL FRANCISCAIN, XV 6 siècle (t. III, p. 231)....... ............ ............. Pl. CIX
MISSEL ROMAIN A L'USAGE DE }EAN DE FOIX, ÉVÊQUE DE COMMINGES, 1492 (t. III, p. 246)
Pl. CX à CXIII
MisSEL ROMAIN A L'usAGE DE LÉoN X , xvre siècle (t. III, p. 260)... . . . . . Pl. CXIV et CXV
MISSEL DES TRINITAIRES, xvie siècle (t. III, p. 262).......... ......... Pl. CXVI et CXVII
MISSEL ROMAIN A L'USAGE DE TouRS, XVI 6 siècle (t. III, p. 263)..... . . PL CXVIII à CXXI
MISSEL DE DRONGÈNE, xVIe siècle (t. III, p. 268) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pl. CXXII et CXXIIl
MISSEL ROMAIN, XVIe siècle (t. III, p. 277).. ....... ................. .......... PL CXXIV
MISSEL ROMAIN, XVIIe siècle (t. III, p. 279) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pl. CXXV
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TABLE GENERALE

A.- Initiale à entrelacs, I, r67 ; - à fleurons,
I, 129, 171 ; II, 5 ; - zoomorphe, I, r68.
Aaron. - Miniature, III, rso.
Abandon (Acte d'), I, 328.
Abbas. - Mentionné dans l' Exultet, I, 45, 49,
g4, 244, 296 ; Il, 6, 72, 158 ; III, 73, III ;
- dans les litanies, I, 146, 14g ; - dans le
Te igitm, I, 84, 103, 123, r6s, rg2, zog, 322,
360 ; Il, JI, go, 271, 276, 306 ; III, III, 131.
- Abbatis benedictio, I, 7• r2, 24, 102,
136; II, 377·- Missa pro abbate, I, 24,47, 73,
ros, I25, J28, 144, I53· -Miniatures, III, IO,
2JO.

Abbatissa. - Mentionnée dans l' Ex1-ûtet, I,
249· - Abbatissae benedictio, I, 12, ro2,
136.
Abbo abbas, 13 nov., I, 313.
Abbon, I, go.
Abdon et Sennen mart., 30 7'uill., I, XLV, 4•
rr. - Miniature, III, 224.
Abeille (Éloge de l') dans l'Exultet, I, 23, 26,
54, 57, 59• 6g, 77• 100, I08, 135, 137, 142,
156, 159, IgJ, zog.
Abel. - Miniature, I, r8.
Ablutio manuum, I, 3g, r61, 163 ; II, 135 ; III,
II3, r66.
Abra virgo, I, 246 ; - 5 déc., I, 245 ; 13 déc., II, 267 ; III, 79·
Abraham (Dominica de), III, 144·- Sacrifice
d'Abraham, miniatures, I, 30g, 353 ; II,
42, 8g, rr4, 136, 137, 149, 197 ; Il, zrg, 229,
242, 333 ; III, 37, 72, ro6, 150, 253, 269.
Abraham, Isaac et Iacob, I, 256. - 6 oct., I,
301,303; II, 214, 216, 355 ; III, 237·
Abraham abbas, 15 juin, III, 127.
Absolutio, 1, g, 13, 31, 52, 72, 241, 303 ; II,
279, 321.- Miniature, II, 140.

Absolve et libera servas et ancillas ... , II, 40.
Absolve, q~taesumus, Domine ... , (Prière à réciter avant Te igit1-w), I, 41 ; III, 88, r26.
Abundius mart., 26 aoilt, Il, 50, 188 ; III, 67.
Cf. Irenaeus.
Abundus conf., 20 août, III, r8r.
Acacius (vel Achatius) c. s. s., 22 iuin, III,
127. Cf. Decem millia martyres.
Acceolus mart., r er mai, III, 222.
Accepta sint, quaes~tmus, Domù~e, oblationes...
I, 66.
Acceptabilis sit ... , I, 327; II, 35, 320 ; III, 207.
Accipe lampadem inreprehensibilem... , I, III,
137,146, r88,214, 310, 345·
Acariam, I, 127.
Acharius ep., 27 nov., II, IIO.
Achilleus mart., 23 avr., I, 352.
Achilleus mart., rz mai, I, XLVI, 3· Cf. Nereus.
Acisclus et Victoria mart., 17 nov., l, 333; II,
g8, roz.
Actio nuptialis, I, 124.
Ad te levavi animam meam. Miniatures, I,
XXXVIII, 309; II, I2, 51, 67, 6g, 8o, 83, 85,
8g, I08, IIO, III, II3, II4, 115, I2I, 123,
I37· 138, r3g, 142, 147, 14g, 157, rgo, etc.
Adalardus abbas, I, 17g, rg3. - 2 ianv., I,
z66, 357 ; Il, r65, 178. - Elevatio, ro oct.,
I, r66 ; II, r6s. - ~1iniature, II, 178.
Adalbero, I, 125.
Adalbertus abbas, 23 avr., II, 20r.
Adam. -Miniature, I, 271 ; Il, 71, 138, 142.
Adam et Ève. - Miniature, Il, 140.
Adam de Forse (?), II, r66.
Adauctus mart., 30 août, I, XLV, 4• II.
Cf. l'elix.
Adele (Memento des défunts), I, 33·
Adelme, I, 70.
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Adelphus abbas, I, 188.
Aderaldus conf., 20 oct., III, 46, 49, 50, 155·
Adest, ve-nerabilis pontifex, temp11-s acceptwm ... , 1, 33, 213.
Adest sacrata praesulmn festivitas ... , I, II3.
A dora1nus te, CJ~riste, et benedicimus tibi ...,
II, r8r ; III, 46, 69.
Adoration des bergers. -Miniature, III, 37·
Adoration de l'hostie. - Miniature, III, 75·
Adoro te, Dom~ne Iesu Christe, in cruce
ascendentem, I, 59, 300.
Adrianus mart., 8 sept., I, XLVI, 4, 46, so, 73,
78, 83, 84, 87, 93, 95, g8, IOI, 104, 109,
II5, I2I, 124, 130, 133, 141, etc.
Adrianus et Hermes, rer mars, II, 277·
Adrianus et Natalia, r6 fuitt, II, 36.
Adrien rer pape, I, xv, XVI, XLIV, g, 14, 25.Adrien III, 1, 28.
Adventus Domini.- Orationes seu missa, 1,
!2, 20, 25, 29, 32, 34• 37, 42, 47• 51, 83, 84,
87, etc.
Aegidius abbas, 1, 42, 76, 239· - r er sept., 1,
152, 157, 159, I68, IJ6, 187, 195, 207,. 2IO,
235,240,258,259·262, 267,2JI,ZJ7,28r,
293, 295, 304, 309, 3I2, 318, 321, 323,
329, etc. - 2 sept., I, 362. - Miniature,
III, 6.
Aegyptiaci dies, 1, J, JI.
Aeliciaabbatissa (Memento des défunts), II,sg.
Aelidis de Roseto. - Aelidis de Remis
(Memento des défunts), Il, r66.
Aer. - Missa votiva ad postulandum aeris
serenitatem, III, 94·
Aethelbrithus, 20 mai, I, rgr.
Aetheldritha, 23 fuin, I, rgr.
Afra mart., 1, 133· - 7 aoat, 1, rso, 157 ;
II, 22, 312 ; III, 54, 58, 67.
Africanus ep. in Aquit., rer mai, I, ror.
Agape,!, 12,88, I75·
Agapitus mart., 1, 173· - r8 ao-ût, 1, XL v, 4•
rr. - - Miniature, III, 225.
Agapius, 28 avr., III, roo. Cf. Aphrodisius.
Agatha virg. et mart., 5 févr., 1, XLIV, 2, ro.
- Miniatures, 1, 7; II, 362 ; III, 133, 224.
Agde. - Sacramentaire, Il, 280.- Oratoire,
III, 264.

Agenais, I. 210.
Agericus ep. Virod., rer déc., I, 107, 232, 233 ;
II, 34, 208.
Agilolfus ep. Colon., 9 fuill., III, 58.
Agilus abbas, I, r62. - 30 août, I, 259, 271 ;
II, 50, 307.- 23 fanv., II, 82.
Agimus tibi, Pat7i, gratias pro iam beatificatis, II, 2.
Agnellus conf., 14 déc., II, 331.
Agnes virg. mart., 21 1'anv., I, XLIV, 2, ro.
- - Miniatures, II, 255, 317, 362; III, 133,
224, 261. - · 28 janv., I, xuv, 2, ro. -Miniatures, III, 224.
Agnes, Lux et Victoria, r8 oct., I, 319.
Agnes de Calibone, II, 131.
Agnus Dei ... , I, rg, 22, 29, 63, 76. - Farci,
II, 134· - Agneau divin. Miniatures, I,
r6, IOJ, 224, 245, 309; Il, 8.
Agnus paschalis. - Benedictio agni in Pascha, 1, 7, 54, 140, 146, 175, 208, 224, 299,
300; II, 28, 32, r63, z8o, 354, 357· 370;
III, I, 92, 97, 146, 207, 210, 214, 260.
Agoardus et Aglibertus mart., 24 jui1~, II,
49. 294·
Agolt (Pontia de), obitus, Il, 96.
Agricius ep. Senon., 13 J·uin, II, 84; III, 229.
Agricius ep. Trev., 13 janv., I, 84; III, IJ5·
Agricola et Vitalis mart., 4 nov., II, 8, 26,
272; III, 128. - · 27 nov., I, 187, 22I, 252,
260, 262, 267, 271, 272, 277, 282, 323,
335· 336, 338, 339· 344· 351, 353· 354· 363 ;
II, ro, 26, 51, 59, ro2, 143, r89, 242, 273,
343 , 353 , 376; III, 14, 127, 199, 201, 212,
221.
Agricolus ep. Avenion., 2 sept., I, 252 ; Il,
326.
Agrippanus ep. Anicien., rer févr., III, 92. 6 nov., III, 92, 94·
Aicadrus abb., 1, 13·
Aidanus ep., Il, 65. - 31 août, I, 304.
Aigle. - Miniature, I, 8.
Ailly (Pierre d'), II, 173, I74·
Aimericus ep., 18 avr., II, 24.
Aix. - Calendrier, III, IJ. - Dedicace,
7 août, III, 17. - Missel, III, 17.

TABLE GÉNÉRALE
Alan (Haute-Garonne), III, 247·
Albrums mart., 22{1-~in, I, ro6, r9r, 220, 335,
34B; II, r33, r95, 264, 267, 28o; III, 23,
48, 57• 66, r2r, 208.
Albanus ct Genesius, 2r fuin, I, II5.
Albertus conf., 7 aoiU, III, 2r8, 237·
Albi. - Sacramentaires, 1, 96, r85, 2II. Missel romain à l'usage d'Albi, Il, 301.
Albinus ep., I, r3, 72, 88, 238 ; Il, 2; III, 72,
335·- rer mars, I, 7r, 74, 77, 85, ro8, III,
117, 134, r35, 137,226,227,235,237,240,
244, 293, 297, 30B, 3II, 335 ; II, 15; III,
r67. - Transi., 30 fttin, II, 71, 74, 296,
297 ; III, 74· -- Transi., 25 oct., I, 296 ;
III, 74· - Mentionné dans le L ibera, 1,
86. - .Messes votives, I, 74, 297 ; III, 74·
Albinus mart., 22 fttitt-, III, 57·
Adelbertus ep . et mart., 23 avr., I, 168; II,
22.
Adelbertus rex et mart. , 20 mai, Il, 133.
Aeldelmus ep., 25 mai, Il, r33.
Aelphegus ep., 19 avr , 1, 190 ; Il, 6o, 133.
Albert (Archiduc), III, 106.
A.lbericus, II, 10. - Albricus, I, 278.
.-\lcuin, I, XVI, 22, 30, 31, 32, 34· -Alcuinus,
I, 26, 73, IJ3, 245.
Aldebertus, I, 83.
Aldegundis virg., 1, 284. - 30 janv., I, 261,
266, 270, 276, 306, 351, 355 ; II, 107, 143,
227, 228, 263; III, 57· - 13 nov., 1, 224.20 7'uin, III, 268. -Miniature, III, 269.
Aldricus ep. Cenom, 77'anv., III, r8r, r82.6 7'uin, III, 229.
Alegret (Bernard), obit, I, I54·
Alexander conf., 4 févr. , II, 263.
Alexander ep. Hierosol., r8 mars, I, 301 ; II,
2r4, 215.
Alexander mart., I, r28; II, 28.
Alexander mart., 29 mai, III, r46.
Alexander mart., r5 août, III, 146.
Alexander mart., 26 août, III, r46.
Alexander papa, 3 mai, I, XL1V, 3, II. Transl.. 24 nov., II, 262.
Alexandre III, pape, II, 204.- Alexandre
IV, II, 125.
Sacrammtaires et ?.! issels. - T. III.
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Alexius conf., r7 7'uin, 1, I73· - rs f1till., III,
48. - r6 juill., II, r88. - 17 juill., II, r58,
233 ; III, 5B, rz8.
Alicia(Guiffredi), M emmto des défunts, II, 323.
Allardus abbas, I, 278.
Allemand (Louis), III, 96.
Allodius ep. Autiss., 28 sept., II, 265, 267.
Almirus et Alneus abb., II sept., III, rBz.
Alnobertus ep. Sag., r6 tna1·, III, 63, r62.
Alost, III, 75·
Alpinianus conf., III, r2. - 27 avr., I , r54,
r56.
Alpinus ep. Catal., III, 6o. -7 sept., II, r88,
307.- Transi., 2 mai, III, 6o, r55, 187.
- Miniature, II, 190.
Altare, 1, r2, 20, 39, sr, 58, II2, r26, 275,
348 ; II, 37r, 374· -- Miniature, III, 225.
Alvee, obit, 1, 55·
Amabilis conf., r8 oct., II, 24 ; III, r28.
Amafius conf., 2 7'uill., I, 157.
Amalberga, ro fuill., I, 259, 270 ; II, IIg.
Amandus conf., 25 fttin, 1, r57; II, 3II.
Amandus ep. Bnrdeg., r8 fuin, III, r89, r 91.
Amandus ep. Redon., r3 nov., III, 68, 163.
Amandus ep. Traiect., I, 13, sB. 72, roz,
162 ; II, roz, 143. - 6 févr., I, ro6, r43,
rgo, 258, 26o, z6g, 270, 276; II, 143, 226.
- Oct., r3 févr., I, 258, 269, 270; II, 143.
-Elevatio, 2osept., I, z6o, 269, 27r.- Vig.,
rg sept., I, 258. - rer oct., II, 26. - Restitutio, 23 oct , I, 258,260, z6g, 27r.- Ordinatio et translatio, 26 oct., I, 46, 50, 55,
147, r50, 258,260,267,269, 27I,J06,316,
353 ; Il, 13, 136, r48, 227; Ill, 54, 6J. -Mentionné dans le Communicantes, 1, 22,
63; - dans le Libera 1ws, 1, 57· - Missa
votiva, III, ro6, 272. - Miniature, 1, 272.
Amandus (Lidorius et), r3 sept., 1, 316.
Amans ep. Venet., r3 sept., III, rrz.
Amantius conf., 4 nov., 1, 212 ; II, 278, 33r,
365.
Amantius mart., ro févr., 1, 172.
Amarinus, 25 ia,nv., I, 174, r8g ; II, 72.
Amator ep., rer mai, I, 234, 3r2 ; Il, 49, 87,
rgr, 263; III, 46, 48, 50. - 2 'mai, II, 267.
- Exceptio, rz iuill., II, 262, 264 ; III, 255.
4)
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Amatus, 1, r88, 224, 275. - Abbas, 13 sept.,
1, 189. - Ep., 13 sept., I, 260, 267, 271,
306, 353 ; Il, 148. - Ep., 19 oct., I, 258,
262, 267, 27J, 353 ; Il, IOJ, 136, 148,
238 ; III, 133.
Ambert (Célestin d'), III, 134, 135, 144.
Amboise. - Armoiries, II, 343·
Ambrosiana ('Missa), I, 109.
Ambrosien (Missel), III, 144.
Ambrosius ep. Medial., I, 134, 139, 163, 238.
- 4 avr., I, 132, 134, 143, 156, 167, 178,
195· 206, 208, 2!8, 223, 235. 244· 259·
261, 266, 2JO, 276, 282, 308, 312 ; II, 36,
289. - 5 avr., III, 146. - Ordinatio,
J déc., I, 141, 175, IJ8, 189, 196, 288, 305,
348 ; II, 5, 41, 206, 272 ; III, 94, I2J, l44,
146. - Vig., 6 déc., III, 144. - Mentionné
dans le Com'm-tmicantes, II, 37 ; III, 145 ;
-dans le Libera, II, 37; III, 145. - Missa
votiva, I, II3, 136. - Miniature, III, 49·
Ambrosius ep. Senon., 3 sept., II, 20, 84;
III, 229.
Amédée de Dramelay, I, 248.
Amédée de Savoie, III, II8, IIg.
Mentionné dans le Te 1'gitur, III, II8.
Amen à la fin des prières du canon, I, 5,
14, rg, 22, 26, 28, 31, 33, 35, 40, 44, 48,
54, 56, 62, 65, JI, J6, 81, 84, 86, 89, g6,
9J· roo, etc., 203, 208, 269, 293, 294,296,
322 ; Il, r, 126, 129, etc.
Amerandus mart., 7 nov., I, 187, 2II.
Amictus. - Oratio ad amictum, r, 39· JI,
II4, 126, 131, 139, 154, r6r, 1J3, etc.
Amicus. - Missa pro amico, I, 26, 52, 105 ;
- pro amico cordiali, III, 255.
Amiens. - Calendriers, I, 39, 279 ; Il, 29J ;
III, 233. - Litanies, I, 43, I3J· - Missel,
I, 137, 224, 279; II, 29J, 334; III, 233, 234·
- Ordo missae, I, 39· Pontifical, I,
xxxv. - Sacramentaire, I, 38. - SaintNicolas d'Amiens. V. ce mot.
Arno ep. Tullen., 23 oct., III, 15, 124.
Amours soutenant des banderoles. - Miniature, III, 248.
Amsterdam, II, 177.
Anacletus p apa, 26 avr., II, 233, 263.

Anastasius papa, 27 avr., II, 233.
Anatholius conf., I, 174. - 3 févr., I, qo. Transi., 13 fuùt, 1, 140.
Ancharius, 26 avr., II, rsr.
Anchin (Abbaye d'). - Armes, III, 270. Calendriers, I, 350, 352, 354 ; III, 269. Dédicace, I, 350, 354; III, 269. -Missels,
I, 350, 354 ; III, 233, 26g.
Ancigny-devant-Charmes (Hôpital d'), III,
52.
Ancretteville-sur-Mer, III, II.
Andeolus mart., rer mai, 1, 150, 208, 322 ;
II, g6, 277, 294, 352. - Transi., 12 août,
II, 359·
Andochius cum sociis mart., 24 sept., I,
24J, 248, 316, 323, 335; II, 13, 23, 50, 188,
265, 352 ; III, 48, 121, r82.
Andreas apost., 30 nov., I, XLV, 5, 12. Vig.,2gnov., I, XLV, 5, 12.-Üct. 6 OUJdéc.,
1, s. 15, 24, 27, 42, 46, so, ss. s8, 78, Sr,
87, gr, g8, 102, r68. - Translatio, 9 mai,
III, 66, r81, 189. - Mentionné dans le
Nabis quoque, III , 145. - Missa votiva,
III, 192. - Miniatures, I, 310, 341 ; Il, 71,
r2r, IJ6, r8s, 190, 221, 240, 250, 265,
329, 333, 336, 344, 356 ; III, 49, 151, 224,
228, 230, 240, 250, 265.
Ane. - Miniature, III, r8J.
Angeli. - Missae votivae, 1, 20, 24, 34, 37,
43, 6J, 78, 85, 102, 107, 109, 113, 115,
II8, 124, 138, 1JO, 190, rg2, 198, etc.
Angelus mart., 4 mai, III, 23J· - 5 mai,
III, 218.
Angers. - Calendriers, 1, 85; Il, I; III, 72,
16J. - Missels, III, 72, 16], 170.- Sacramentaires, I, 85 ; Il, r.
Anges. - Miniatures, 1, 303 ; II, 65, JI, II5,
137, 138, 140, 142, 152, 167, 176, 178,
203, 240, 242, 3IJ, 369; III, 6, 68, r30,
174, 186, rgz, 228, 235, 24J• 248, 262,
275, 278, 279·
Anglo-saxonne (École), I, 99·
Anglorum r ex. - Oratio, 1, 178.
Angoulême, I, 154. - Sacramentaire, 1, 8.
Anianus ep., 1, 72; II, 92. - Mentionné dans
le Commu.nicantes, 1, 54·
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Anianus ep. Aurel., 17 nov., 1, 143, r 68, r87,
rg6, 220, 236, 262, 267, 277, 282, 2go,
292, 293, 313, 316, 323, 335, 347• 363 ;
II, 50, 83, 92, 134, 142, r89, 196, 197, r98,
etc. - Transi., 14 fuin, 1, 157, 312 ; II,
I97• 294; Ill, 18r.
Anianus ep. Carnot. - Transi., 10 fuin,
II, 62. - Transi., 7 déc .. 1, 89 ; Il, 196.
Anima Christi, sanctifica me..., 1, 241 ; II,
351 ; III, 55, IOI, 168, 272.
Anima Iesu. - Missa de beatissima anima
I esu, III, 272.
Animalia. - Officium tempore mortalitatis,
II, 2rr. Cf. Mortalitas.
Anna, mater b. Mariae virg., 1, XXIX, 242, 251,
252, 294, 332, 337, 344• 347, 362; II, 8,
23, 24, 43, 45, 46, 66, 75, 88, 8g, roS, rr6,
127, 137, 151, 276, 325, 326, 348; III, g6,
etc. - 14 fuill., I, 254· - 19 fuül., II,
379; III, 20. - 26 i~till., II, 63, 86, rg5,
264; III, rr4, r 28. etc. - Vig., 25 7"1till.,
Il, 63. - 27 fuill., III, 28, 48. - 28
fuill., Il, II3, r83, 248. - 4 août, III,
222. - r8 sept., II, 85. - Translatio,
30 fanv., III, rr. - Miniatures, II, 255,
324, 329; III, 8, 10, r8, 31, 37, 98, I24;
133, 216, 26r.
Annarius ep. Autiss .. 25 sept., II, 265, 267.
Anne de Bretagne, III, go, 238, 265.
Années embolismiques, solaires, lunaires,
I, JI.
Annemundus ep. Lugdun., I, r28 ; II, 28 ; III,
93· 205.
A 1~n.iversariam, fratres carissimi, ieiunii puritatem... , I, 82, 149·
Anno ep. Colon., 3 déc., III, 56, 57·

Annotinum Pasoha. Cf. Pascha.
Annulus. - Benedictio, 1, 292, 319 ; Il,
rg6 ; III, 148.
Annuntiatio b. M. v., 25 mars, I, XLIV, 3, ro.
- Vig., 24 mars, I, 312. - Miniatures, 1,
99, IOJ, 202, 272, 298, 310, 341 ; Il, 73•
8o,rso, 154,362; III, 150,225,261,266.
Ansaricus ep. Suession., 5 sep l., II, 336
Ansbertus ep. Roiom., Il, 102, 226. - - 9/évr.,
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I, 135, 195, 276; Il, JO, IIJ, 227, 233 ; III,
Transi., 24 fanv., II, 227
Anscharius ep., II, 178. - 3 févr., II, r65.
II. -

Ansiisus. - Nom en marge du 1llfemmto des
vivants, I, 14.
Anstrudis. Cf. Austrudis virg.
Ante aeterni regis praesentia11n ... , I, 163.
Ante conspectu:m divinae maiestatis tuae... ,
1, 27, 30, 39, r61, 163, r6s, 216, 231, 245.
304 ; II, II, 75• 194 ; III, 52, 123.
Ante oculos ttws, Domine, 1•eus conscientiae ... ,
II, 21, 305.
Antholianus mart., 6/évr., III, 127.
Anthonius maris sal, III, ros.
Antidius ep. Bisunt., I7fu.in, I, 140, 173, 174;
II, 4· - Mentionné dans le Nobi s quoque,
1, 140Antiphonale missarum, I, XXIV, XXVI, 23, 24,
zs, 28, 32, 41, 47· sr, 54· s6, 6s, 7~ 75·
92, IOO, II!, IIJ, 120, 128, 149, etc.
Antoine, abbé de Montmajour, III, 244.
Antonins (Monastère d'), II , 217: III, 141.
Antoninus ep. Massil., 15 oct., II, 200.
Antoninus ep. Meld., rg oct., II, 142.
Antoninus mart., 1, 46, II2, 138, -2sept., 1,
106, 157, r66, r68, r87, 193, rgs, 207,
2!0, 277, 318 ; II, 36, 50, 82, g8, IOI,
277• 289, 294, 312, 316, 321, 376 ; III,
67, 79· rz8, rgr.
Antonins abb., I, I37· - 17 fa·n v., I, 176, 195,
336, 338, 339, 344 ; II, 10, 24, 35, 40, 43,
108, 187, 199, 215, 233, 277, 3II, 351 ;
III, 140, r68. - r8 1'anv., II, 48. - Oct.,
24 fanv., II, 216. - Transi., 9 1'uin, Il,
352. - Mentionné dans le Te igitur, I,
48. - Missae votivae, III, 6o, 278. Miniatures, II, 362 ; III, 130.
Antonins conf., 13 fuin, II, 24, 126, 144,
164; III, 32.- Oct., 20 jttin, Il, 126, 326.
- Miniature, III, 224.
Antonius ep. Meld., 30 sept., II, 303.
Anzy-le-Duc, II, 246.
Aper ep. - Gratianop., 4 déc., III, 94· 95,
IJI. Tull., 15 sept., II, r88, 307; Ill,
123, 124.
Aperi, Domine, os meum... , (à réciter avant
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le Te igitm'), I, 158, 331; II, 31, 205, 283,
z8s ; III, 13, zr2, zr4.
Aphrodisius c. s. s., z8 avr., II, 281; III, roo,
lOI.

Apollinaris ep. Raven., 23 jnill., I, 42, 46,
50, 77, 8o, 87, go, gr, 93, 95, ror, ro6,
IIZ, II5, 120, 130, 133, 135, 152, 157, 166,
r67, r8g, 193, 195, 270, 276, etc.- Miniature , III, 224Apollinaris ep. Valent., 5 oct., III, 14, r oz.
Apollinaris mart., 23 août, 1, 83, 93, 130,
r82, 187, 198, 200, 259. 264, 27!, zn,
287, 309, 353, 362, etc. Cf Tin1otheus.
Apollonia virg., 9 févr., II, 304; III, 25, 57, 78,
190.
Apollonius mart., I, rz8.
Apologiae, I, 22, 27, 30, 56, 139, 144·
Apotbemius ep. Andeg., II, z. - zo nov.,
III, 167, 169.
Apostoli. - Brevia1ium, 1, 7, 122. - Divisio
apostolorum. Cf. Divisio. -lVIissae votivae,
I, 42, I75· - Miniatures, II, 69, II4,
147· 185, 218, 221, 247· 249· 250, 252,
317, 318, 344• 369, 377• 384; III, 8, 26,
31, 37, 98, 138, 147, 150, 174, 186, 221,
zzs, 238, 249· 250, z6s, 270·
Apparitio. - Missa votiva, II, 308.
Apparitio sanctae crucis, rg août, Il, 198.
Apronia virg., III, 124.
Apt. - Calendrier, 1, 254· - Missels, II ,
274· - Sacramentaires, I, 207, 250, 252,
253, 254 ; II, 274·
Aptonius ep. Engolis., z6 oct., I, 154·
Apuleus mart., 7 oct., I, XLVI, 4· Cf. Marcellus.
Aqua. - Benedictio vel exorcismus, 1, 7•
44, 52, 61, I75· - Miniatures, 1, r8 ; II,
III, 137, 327; Ill, 225, 248, 259, 270,
278. - Ad iudicium, 1, 43, 94, III, IIZ,
125, 136, 175· Cf. Iudicium Dei.
Aquatius (Achatius) c. s. s., 22 fuin, Il, 315.
Aquila mart., 8 fuill., IIr, 88.
Aquilinus ep., Ill, r2. - 15 f évr. , II, 38;
III, 160, r6r, 259. - Transla.tio, r8 fu'tll.,
II, 38, 153 ; III, 160, r 6r, 227, 259· rg oct., I, 323 ; II, 353·

Ar, cscoutas, senors baro... , II, 32.
Arabes (Bordures en caractères d'inscriptions). Cf. Inscriptions.
Arator ep. Virod., 4 sept., II, 53·
Arbau t sacerdos, I, 14.
Arbogastus ep. Argent., 21 1'uitl., II, 22; Ill·
54· 177·
Arca. - Benedictio, I, 136.
Arche de Noé.- Miniature III, rso.
Archers bourgeois (Confrérie des), III, 148.
Archiepiscopus. - l\1issa votiva, I, 220.
Ardagnus abbas, I I f év., II, 65.
Area.- Oratio in axea, I, 12, 23.
Aredius abbas, 25 août, I, 157, 316 ; Il, 312,
352 ; III, 82.
Arenburgis uxor. - Nom en marge du
Mmun!o des défunts, I, 320.
Arezzo (Jean d'), I, 30.
Arguello (Girardus de). - Nom en marge
du Mcmmto des défunts, II, 103.
Arigius, II, 28. - Ep., rer mai, III, 210, zu.
Ariane (:Ëglise d'). - Dédicace, 27 avr.,
II, 272, 273·
Arles. - Armes de l'église et du chapitre,
Ill, 245· - Calendriers, I, 209 ; Il, 279 ;
III, 96, 244· -- Dédicace, 17 mai, II, 279 ;
III, g6, 244· - Évêques, 1, 59· - l\lisscls,
II, 198, 279 ; III, g6, 244· - Sacramentaires, I, 59, zog, zg8, 325.
Arles-sur-Tech. - Calendrier, dédicace, sacramentaire, I, 328.
Arma. -- Benedictio, I, 136 ; Il, 306.
Armagus conf., r6 ar;ût, III, 71.
Armagnac (Card. Georges d'), III, 277·
Armannus de Mora, I, roo.
Armatarius ep., ro J·anv., II, zog.
Arménien. - Lettres arméniennes, I, 303.
Armoiries, 1, 364; II , 247, 260, 289, 317,318,
327,329, 343· 345· 350·356, 357· 362,366,
377• 382 ; III, 2, 7, g, 15, r6, 19, 25, 37• 38,
39, 41, etc.
Arnaldus de Brumont, obit, 1, 154·
Arnulfe, abbé de Saint-Père, I, 75·
Arnulphus ep. Met., I, r88, 227, 284. 16 août, 1, 17, 18, 120, IZI, 141, 143, 152,
174, 177, 189, 195, 315, 349• 359, 362 ;
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Il, 39, 41, 57• 188, 193, 307,375; III, 252.
- Transi., r8 jttill., I, 93, 120, 130. 172,
r8o, 202, 223, 240, 264, 287, 359, 362;
Il, 19, 38, 41, 49• 134, 141, 158, r88, 193,
rg5, 233, etc. - Mentionné dans le
Libera ne.<, I, 17, 120. - · Missa votiva,
II , 192. - Miniature, I , r8.
Arnulphus ep. Vapin ., 19 sept., III, 2IO, 2II;
oct., 26 sept., III, 210. - Trans!., 13 juin,
III, 2!0, 2II.
Arras. - Calendriers, II, 150, 175, 333 ; III,
220, 227. -Dédicace, 7 j-uill., I, 272; III,
220, 227. - Manuscrits, I, 164. -Missels,
I, 274, 306 ; II, ISO, 175, 33~ ; III, 19,
Iog, 220, 227. - · Sacramentaires, I, r63,
272Arrhae. - Benedictio, I, 160, 300 ; II, 30,
316, 320; III, 97, 204.
Arsenius abbas, I9 juill., I, ISI; II, r88, r95,
264, 375 ; III, 79·
Arthcmius ep. - Clarom., 24 janv., II, 24,
272; III, 127.- Senon., 28 avr., III, 229.
Artus (Guillaume), III , 233·
Ascelin, abbé de Saint-Maur, 1, 216.
Ascensio, I , rr. - Vig., I, 3, 22, 23, 37, 41,
45· 49· 54· 57• 66, 73, 77• 82, 8~ 8~ 9~
etc. - 1\Iiniatures, I , r8, 99, 107, II6,
IJI, 215, 277· 309, 3IJ, 34I; II, 37· sr,
67, 69, JI, 73, 8o, etc.
Aspasius ep., 2 janv., III, ~229 . - :Miniature, III , 230.
Aspersio aquae. - Miniature, II, 308, 314 ;
III , 248.
Assumptio b. Mariae. - rs aoilt, I, XLV, 4,
II, - Vig., 14 août, I, XLV, 4• II. Oct., 22 août, I, 179, 182, 195, 218, 259,
264, z66, 277, 280, 287, 297, 302, 309,
312, 335 ; II, 26, 30, 42, 49, 52, 57, 82, 87,
93· 10r, ros, etc. - Miniatures, I, 202,
3IO, 3IJ, 336, 341, 349· 352; II, 4r, sr,
67, 69, 73, 8o, 85, 107, n3, II4, n6, 190,
197, 239, 240, 249, etc.
A strigerum dominatorem S1tpj:,Hces exoramus ... ,
Il, 22.
Athala virg., 3 déc., III, 54·
Athanasius ep., I, 128; II, 28. - 2 mai, I,
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259, 261, 266, 2]0, 276, 312, 322,
352, 362; II, 36, 41, 52, 85, 124, r87 ,
194· 2IS, etc.
Atolianus mart., 6 févr., I , 3II.
Attavante, miniaturiste, III, 223, 224.
Atthalus mart., I, 128 ; II, 28.
Aubertus ep. Abrinc., r8 j1tin, II, 4!Transl., 1, 75·
Aubertus ep. Camerac., I, 13.- 12 déc., I,
228.- 13 déc., I, 224, 260, 262, 264, 267,
271, 282, 306, 351, 355 ; II, 106, 122, 146,
173, 380; III, 19, 22, IOJ.- Oct., 20 déc.,
II , 146. - Elevatio, 24 janv., I , 306 ; II,
106, rOJ, 122, 146, 173, 229, 308, 379•
380; III, 19, 22, 107. - Oct., 31 janv., Il,
146. -Transi., 5 J·u.ill., II, 146; III, 257·
- Oct., 12 juill., II, 146.
Aubertus ep. Silvan., 9 févr., II, 78, 222, 251.
Auchi (Nicolas de), abbé de Loos, II, 164.
Auda virg., I8 nov., II, sr. 85, 86.
Audifax et Abacuch, 20 janv., I , 35r.
Audoenus ep., 1, 72, n7, 183, r84, 239, 288.
- 24 août, I, 135, r52, r77, r82, 195, r 98,
205, 220, 238, 240, 259, 267, 27r, 287,
304, 3r6, 349• 353, 362; Il, 38, 4r, 49, 55,
etc. -Oct., 31 août, II, 55,70, r52, r8o.Trans1., r er févr., II, 151, 152. - Transi.,
5 mai, II, 56, JO, IIJ, 152, 222. - Ordinatio, r4 mai, II, I 52- - Missa votiva, I,
288. - Miniature, II, 152.
Audomarus ep., I, 72, 275. - 9 sept., I,
106, 107, 260, 262, 267, 271, 277, 353 ;
Il, 13, 66, 227 ; III, 30, 286. - Oct.,
r6 sept., I, 277. - 17 sept., II, 183, 248.
- Transl., 8 1·uin, I, 276. - Miniatures,
I, 277 ; III , 272.
Aufer a nobis.. ., I, 155, r 63; II, 266.
Augurius mart., 21 janv., I, 255, 329, 332;
II, 35. 98. Cf. Fructuosus.
Augusta virg. --Transi., 7 ianv., I, 140.
Augustins, II, 317.
Augustinus ep., 28 ao1U, I, XL' I , 4• 15, 23,
27, 34· 37· 42, 46, 50, 54· 57· 66, 78, 8r,
83, 87, go, etc.; III, 287. -Oct., 4 sept.,
1, 279, 292, 301, 349 ; Il, 13, 14, 15, 105,
r35, 136, 146, 217, 316; III, 63, 208,
IJ7,
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zog, 222. --Trans!., 28 févr.,

1, 245, 301;
316; III, 143, 222. Transi., 5 mai, II, 360. - Remissio corpons, 5 juin, II, 316. - Transi., I I oct.,
1, 279• 301, 309, 347• 349; II, 13, 14, 15,
55· 12r, 135. 146, 228, 316. -- Mentionné
dans le Co11·n n·um'cantes, I, 5, 48, 6r, 65,
8g, 97• 165, 192; dans le Libera, I, 156. Missae votivae, 1, s. 27, 38, 52, 8r, II3,
125, 145, r85, 212, 281, 293, etc. - 1\Iiniatures, 1, 310 ; II, 138, 317 ; III, 6, 49• 153,
225, 269, 275·
Augustinus ep. Cantuar., 26 mai, I, ro6,
191, 205, 220, 262, 276, 352 ; II, 6o, 133,
158, 194, 233 ; III, 23, 66.
Augustinus et Felicitas mart., 17 nov., II, 83.
Aura (Adiuratio contra-), I, 93·
Aurea virg., II, 139· - 4 oct., I, 205, 279 ;
II, 50, 52, 66, 85, 294· - Missa votiva,

II, 30, 217,

Zig,

III, 5·

Aurea missa, III, 142.
Aurelia virg., 15 oct., III, 54·
Aurelius ep., 14 sept., I, 169.
Aurelius mart., 27 aoat, Il, 50, 53, 294·
Cf. Georgius.
A ures tuae pietatis, mitissime Deus ... , 1, 163.
Aureus ep. Mogunt., r6 7'u,in, I , II5Ausonius ep. Engolis., 22 mai, I, I54·
Auspicins ep. Aptens., I, 25r, 252, 253. 2 août, I, 254 ; Il, 274, 275·
Austreberta virg., II, 55, 180, 299· - 10 févr.,
1, r36, 304, 348 ; II, 56, JO, 158, r8o,
378; III, 287. - Transi., rg oct., II, 180,
253, 298. - Vig., r8 oct., II, 180. zo oct., II, 159·
Austregisilus ep., 1, 72 ; III, 185. - zo mai,
I, 156, 312, 315, 322 ; Il, r61, 1g4, 263,
3II; III, 78. - Ordinatio, 15 févr., I, 270;
II, I43·
Austremonius ep. Clarom., -rer nov., I, 321 ;
Il, 8, 24, 26 ; Il, 271 ; III, 125, 128, 200,
201. - Oct ., 8 nov., II, 24, 271; III, 125,
200, 20!, 272. - 7 'nov., 1, 323 ; II, 353·
Austriclinianus conf., 15 oct., 1, 154· I57 ;
Il, 312.

Austrin (Martin), III, 102.
Austrudis virg., II , 153, 154. - 17 oct.,
II, go.
Autun. - Abbaye de bénédictines, I, 249,
250. -Calendrier, 1, 298; II, 3, 270, 353,
382, 383 ; III, 83, 84, 104, 193, 194, etc. Capellania ss. Processi et Martiniani,
II, 3· - Catalogue de Libri et nouvelle
numérotation des manuscrits, I, 16. Cordeliers, II, 223. - Dédicaces, I, 298 ;
Il, 3 ; III, 84, 104, 193, 194, 195, 196,
197, 240, 242. - Missels, 1, 248; Il, 3,
23, 270, 353, 3R2, 383 ; III, 83, 84, 85,8,6
103, 104, 118, 193, 194, 195, rg6, rg7, 240,
241, 242. - Sacramentaires, 1, 14, 247,
zg8. - Cf. Bénédictines d'Autun.
Auvergnat (Jean 1'), III, ro.
Auxerre, I, 85. - Calendrier, II, 57· 87,
262 ; III, 254· - Chapitre, III, 255. - Dédicace, 9 jtdll., III, 254, 274· - Missels, II, 57, 87, 262; III, 254, 274·
Auxiliatores (Quindecim), III, 132, 267.
Auxilius ep., 26 janv., II, 31.
Ave in aeternum sa1'1!Ctissima Çhristi caro ... ,
1, 19g, 225, 232, 25g, 261, 284, 302, 306,
308, 351, 35g; Il, 17, 54• 56, 106, 135,
141, 176, 226, 306, 337 ; III, JO, 99• 226.
Aventinus conf., 4 févr., 1, I5I, 3IO; II,
260; III, 47·
Avignon, 1, 324 ; II, 220, 383. - Dédicace,
8 oct., I, 252 ; III, 33· -- Musée, II, 325. Sacramentaire, II, 30. -Saint-Didier, II,
327. - Saint-Pierre (Collégiale), 1, zog.
Avitus abb., 17 juin, I, 202, 312, 315 ; II,
49, 195, 233, 264, 294, 307 ; III, 48.
19 déc., II, rg7.
Avitus conf., 26 août, III, 128.
Aycadrus abb., 1, 184, 23g; II, 65.- 15 sept.,
1, 177, 196, 260, 262, 267, 271, 353·
r6 sept., 1, 304. - Miniature, II, 8o.
Aycelin (Hugues), II, 120.
Aygulphus mart., II, zn . - 3 sept., 1, 277,
312, 362 ; II, zo, zog, 294 ; III, 48.
B. -

Initiale à entrelacs, 1, 167.
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Babilas ep. mart., 24 t"anv., II, 35· 48, 194,
233, 235, 375 ; III, 78.
Babolenus abb., 26 iuitt, II, 76; III, I54· Transi. 7 déc., I, r 68, 2r7 ; III, 5· Missa votiva, 1, 205.
Bagnols (La Grange de), II, r6g.
Baillet (Jean), év. d'Auxerre, III, 255·
Bainus ep. Morin., 20 i~tin, I, r36.
Baiser de l'autel avant Unde et menwres, II,
65 ; - du calice avant la consécration,
Il, 335 ; - de la crucifixion du missel,
III, 6g, r23 ; - de l'hostie avant la consécration, I, 229; II, 335; - · de l'hostie avant
le baiser de paix, I , 327; II, r63, 2ro, 372;
III,47, 52, ro7, II3; - du missel, avant
l'Introït, I, 326.
Balbina virg., 31 mars, III, 59·
Balduinus. - Nom en marge du Memento
des vivants, I, Sr; -- du Memrmto des
défunts, I, 268.
Balduinus mart., 8 t"anv., II, r54.
Bâle.-Calendrier, II, 2x.-Dédicace, rroct.,
II, 2r. - Diocèse, II, 72.
Balsemius mart., I, 347· - r6 août, II, r55,
236, 238 ; III, 48.
Balthasar, unuse tribusmagis. -Missa, III, 54·
Bamberg, I, r7o.
Bandaridus ep. Suess., II, 336.
Banquet. -Miniature, III, 23r.
Baptismus.- Ordo, I, 6, r4, 20, 32, 33, 57•
6o, rog, rrr, 129, r37, r62, 275, etc. Miniature, I, r8. - Baptismus Christi.
Miniatures, I, 16, 214 ; II, 138, 176, 268,
356, 362 ; III, 72, 15r. - Missa pro baptizatis, III, 144·
Bar. - Armoiries, II, 193· - Hugues,
Marguerite, Renaud, II, 193·
Barba. - Oratio ad barbam tondendam, I,
7• 12. - Miniature, I, 8.
Barbara virg. mart., I, 174, 196, 216, 239 ;
II, II2, 328 ; III, r98. 4 déc., I,
262, 271, 347• 348, 349• 357• 363; II,
143, r8o, 2r6, 227, 307, 321; III, 57· 175,
222, 251. - r6 déc., I, 197 ; II, 233 ; III,
121. -- Kyrie farci, I, r6r. - Miniatures,
Il, 255 ; III, 133, 199·
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Barbechat. - Calendrier, I, 317. - Dédicace, 6 nov., I, 319. - Missel, 1, 317.
Barberey-Saint-Sulpice, n: 190, rgr.
Barbier (Pierre), chanoine d'Autun, II, 270.
Barcelone (Missel de), III, ro3.
Barda (Mathias de), III, 267.
Bardulphus abb., II, 200, 279·
Barisis-aux-Bois (Dédicace de), 1, 355·
Barnabas apost., rr-;t"uin, 1, 93, 106, r43,
146, 156, r59, r66, 167, r72, r77, 181,
r87, rg.J, rgs, 206, zr4, 223, 227, 237,
240, 257, 259, 262, 264, 266, 270, 276,
280, 287, 302, etc.- Miniatures, III, 8,
r 8, 37, 49, 224, 265.
Barnabites de Saint-l!loi, à Paris, III, 5·
Barralis mart., r8 nov., III, 131. Cf. Romanus.
Barrieire (Chanoine), II, 42.
Barsanorius abb , r3 sept., II, 378.
Barthélemi, arch. de Tours, I, 44• 289.
Bartholomaeus apost., 24 août, I, XLVI, 4,
rs. 23, 27, 34· 37· 42, 46, so, 54· 57· 66,
73· 78, 8r, 83, 87, go, etc.- Vig., 23 août,
II, 49, 57, 8o, r48, 277, 282 ; III, 67, 208.
-Oct., 3r août, I, z8r; III, rgr. - Translatio, 13 {uitt, Il, 148. - r7 iuin, III, r8r.
- Revelatio, 26 oct., II, r48. - Missa
votiva, I , 282. - Miniatures, II, 25r,
255·3r7; III,6,8,49•r30,r33,225,26r,265.
Basilia virg. mart., 20 mai, II, 41.
Basilica. - Missa in basilicis martyrum, I,
s. 6r.
Basilides, Cyrinus, Nabor et Nazarius mart.,
I2 iu.in, I, XLVI, 3, r5, 23, 25, 37• 42, 46, 50,
54, 57, 66, 73, 77• 8o, 87, go, etc.- Miniature, III, 224.
Basilissa, 7 1·anv., I, 332 ; II, 29, g8, ror,
255· - Cf. Iulianus.
Basilius ep. - rer 7'a1w., III, 2r8. - 14 t"u.in,
I, 259, 262, 266, 268, 270, 276, 282, 3r2,
322, 352, 362 ; II, 49, ror, 133, 227, 294•
352; III , 59· - Oct., 2r t'uitJ., III, 59· 31 déc., I, gz, r30; II, 8o.
Basilla virg. mart., 20 mai, I, 169.
Basinus rex mart., I4 juill., III, 268.
Miniature, III, 269.
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Basolus abu., I, 284. - 26 nov., I, 363 ; II,
1g, r8g. - Transi., rs oct. , I, 93, r3o, 359 ;
II, 41, r8g, 24r, 307 ; UI, 49·
Bassan (Dédicace de), rg oct., III, roo.
Bassianus ep. La.udens., rg janv. , II, 37· Mentionné dans le Libera, II, 37·
Bathildis reg., I, r72, rg3, 345· - 30 janv.,
I, 172, 205, 304 ; Il, 48, 133, r65, 178, 233,
235· - Miniature, II, r78.
Baudilius mart., 20 mai, I, rsg, 202, 247,
248, 263, 2g4. - Baudile, Privat et Yves
(Chapelle des saints), III, 24r.
Baudus conf., 29 oct., II, 76, 77·
Baumadus conf., 4 aoilt, III, 8r.
Baume, 1, 248. - Claude de la Baume,
archev. de Besançon, III, 276.
Bausset de Roquefort (Mgr), III, roz.
Bavo conf., II, 226. -- r er oct., I, g8, ro7,
ri2, 135, r43, 223, 26~ 2Jr, 273, 309 ;
II, 50 ; III, ros.
Bayeux. - Calendriers, 1, 236 ; III, 64. Dédicace, 14 juill., III, 2g. - Inventio
reliquiarum, rer juill., II, r 71 ; III, 29,
64, 66. - Missels, I, 236 ; II, IJI ; III, 28,
64, 279· - Ordo missae, III, 65.
Béatitudes (Les huit) . - Miniature, I, 85.
Beatus conf., 9 mai, I, 230 ; II, 17, go, I94 ;
III, rrr. - Exceptio brachii, r7 mai, IIi,
rrr.
Beaufort (Roger de) . -Armoiries, III, r39.
Beaufort-Canillac. - Armoiries, III, r3g,
zr6.
Beauja rdin (Henri de), copiste, 1, xxxm ;
III, 245·
Beaulieu (Saint -Pierre de), 1, r8s.
Beaulieu-les-Loches (Abbaye de), III, 26s.
Beaune (Missel d'Autun à l'usage de), II,
383 .
Beaune-Semblançay. - Armoiries, III, 264.
- J acques et Martin de Beaune-Semblançay, III, 265.
Beauvais. - Bienfaiteurs de l'église, I, 6g.
-Calendriers, I, 6g, r g6 ; II, 232. -Sacramentaire, I , 68. - Missel, II, 232.
Beauvaisis (Missel d'un monastère du Beauvaisis), I, 196.

Bec (Le). - Abbaye, I, 241; II, 158. Calendrier, II, 158. - Missel, II, 158. Reli~ues (Fêt e des), 5 oct., II, 158. I59·
Bec (Michel du), cardinal, II, 214.
Becquard (Étienne), arch. de Sens, II, I73·
Béguines de Leyde, III, 250, 252.
Beliaert (Jean), copiste, III, 250.
Belin, copiste ou miniaturiste, II, 224.
Bellegambe (Jean), peintre, III, 270.
Bellum. - Missa pro bello, I, 7· - Orationes,
I, r 2, 67.
Belval (Abbaye de), II, 341. - Dédicace,
6 fttill., II, gr.
B ene sit Romanis ... , I, 70.
Benedicat vos divina maiestas ..., III, 207.
Benedicta virg., I, 232. - 8 oct., I, 306, ~63;
II, 228.
Bénédictin. - Missels, I, g4, 151. - B~nédic
tin en prière. Miniatures, II, 308 ; III, 10.
Bénédictines d'Autun. - Missel, I , 2.f9·
250.
Benediction es di versae. - Armorun1 novt
rnilitis, II, 206 ; - baculi, I, 7 ; - cerei,
I, 26;- fructuum vel pomorum (3/évr.),
III, I01, 2II, 214,249; -panis (Sfévr.), III,
100, 101, 205, 2r4 ; - salis ad pecora, II.
2rr ; III, 203 ; - sacerdotis novi, III,
zor; - vinagii, II, 208, 257·
Benedictiones episcopales (in missa) , I, 2,
~ g, r2, r3, r5, rJ, 24, 26, 32, 3~ 35, 38,
43, 52, 57· 63, 67, JO, 78, 8o, 8z, 88, g4,
ro2, qr, r46, r47, r87, 2r3, 278, etc.
Benedictus abbas, I, 72, r67, r72, 174, IJg,
r84, r88. -21 mars, I, rs, 23, 27, 45, 49·
57, 66, 72, 74, 77• 8o, 88, go, g2, g5, 97·
IOO, IOS, ro6, ro8, rro, 112, r14, etc. 22 mars, III, 236 - Vigilia, 20 mars, I,
27,45•4g, 66,JJ• 88,go, g3, IOO, ros, ro6,
IIO, II2, 130, .132, 135, 140, 143, rs6, r5g,
172, 186, rgo, etc. - Translatio, rr ftûll.,
I, XLVI, 4, 15, 23, 27, 34• 37• 42• 46, 50,
54· 57• 66, 73, 74• 77• 8o, 84, 87, g5, 97·
etc. - Vig. , 10 juill., 1, 8o, 87, 152, 256 ,
3r2 - Oct., r8 juill., 1, 8o, 166, rg3, z g4,
306, 312, 358 ; II, 34• 101, q8, 158, r65.
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r8o, 236, 277,352 (r7 juill.), 359·- Exceptio reliquiarum, 2 oct., II, 352. - Festum, natalis vel nullus titulus, 4 déc., 1,
42, gr, 102, 157, 214, 220, 319 ; Il, 84,
r6o, r62, 233, 235· - Illatio, 4 déc., I,
313 ; II, 295, zg6. - Vig. illationis, 3 déc.,
1, 313. - - Translatio, 4 déc., I, 143, rg8,
2r8, 244, 297 ; II, 142, 295, 312. - · Tumulatio, 4 déc., II, 52. - Mentionné dans
le Confiteor, III, 260 ; - dans le Com1mtn.icat~tes, 1, 5, 22, 48, 54, 6r, 63, 65,
84, 89, 97, rn, r23, r62, r6s. rgz ; dans le Nobis quoque, 1, 171 ; - dans le
Libera nos, I, 84, rs6. -- Missae votivae,
1, 67, 77• gr, I02, II3, 158, r66, 236, 288,
3II ; II, 52, roz. - Miniatures, 1, 277 ;
Il, 167, 176 ; III, 133, 224, 235, 242, 255,
26r, 270.
Benedictus Anianus abbas, I I févr., Il, 277.
Benedictus ep. Andegav., II, 2. - 15 juill.,
II, I ; III, 73, 167, r6g, 170.
Benedictus de Quinciaco ep., 1, 219. 23 oct., I, 245,294,295; II, 376; III, 79• 239·
Benefactor. -l\fissa pro ..., III, 88.
Bénéventine.- :Ëcriture et notation, II, 204.
Benignus mart., I, 134, r84, 288 ; II, 65, rgr.
- :rer nov., I, 141, 174, r8g, rg6, 277, 321,
335 ; Il, 41, r8g, 307 ; III, 83, I2I, 208,
214. - 2 nov., I, 305, 313, 323, 353, 363 ;
Il, roz.- 5 nov., Il, 3· - Oct., 8 nov., I,
rg6. - Mentionné dans le Nobis quoque,
1, 140, 194, 239, 242 ; Il, 378.
Benoît (Quentin), abbé de Saint-Ghislain, III,
255· 256.
Benoît XII, Il, 219; Benoît XIII, mentionné
dans le Te igitur, II, 284.
Berardus, I, 6o.
Berardus et soc. mart., r6 janv., III, 30, 139,
141,2I7,23I, 247,260,263,264.
Bercharius abb. mart .. r6 oct., I, 312, 363 ;
II, r8g, 305, 307 ; III, 49, r82. - Vig.,
rs oct., II, 307.- Oct., 23 oct., li, 305, 307.
-Transi., I4févr., II, 306. - Depositio,
27 tnars, Il, 305, 307. - Mentionné dans le
Libera 1~os, II, 306. - Missa votiva, Il, 308.
-Miniatures, II, 308.
Sacramentaires et Missels.- T. lll.
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Berchtoldus abbas, 1, 131.
Bérenger (Profession de foi de), I, II3.
Berenson (P.), l, XXXVIII.
Bergers (Adoration des). - Miniatures, III,
rso, 224, 278. - Apparition de l'ange aux
bergers, miniatures, 1, r8; III, 253, 26r, 265,
270, 274, 275. - - Berger et bergère, miniature, III, 248.
Berghes (Henri de), év. de Cambrai, III, zr.
Berhundus, litanies d'Amiens, I, I37·
Bernard (Jacques), III, rr8.
Bernardi (Iacobus), III, zrs.
Bernardinus Senensis, 20 1nai, III, 133, 136,
139, 140, 141, 149, zog, 217. - Transi.,
17 mai, III, 216, 246.
Bernardus abb. I, 338 ; Il, 58. - 20 août, I,
270, 335, 337, 339, 341, 343• 344, 352, 362 ;
Il, 5, IO, II, 22, 44• 45, 59, 105, II6, rrg,
etc. - 19 août, II, 352. - 23 août, Il, 141.
- 25 août, II, 49·- Oct., 27 août, II, 268.
- Miniatures, III, 133, 177, 235·
Bernardus ep. Vienn., 23 janv., II, 359·
Bernières-sur-Mer, III, 68.
Berrelet (Bertrand), III, 99·
Berrulfus conf , 20 août, II, 36.
Berry (Jean, duc de), II, 183, 373, 376.
Bersaques (Oda.rd de), prévôt de la collégiale de Saint-Omer, III, 271.
Bertha (seu Berta), vidua et abbatissa,
4 iuill., I, rgs, I97·
Berthier (Pierre), chapelain, III, 242.
Bertholdus conf., r6 iuin, II, 228.
Bertinus abb., I, 13. - 5 sept., I, ro6, rgr,
260, 262, 267, 271, 277, 278, 353, 363;
III, 30. - Vig., 4 sept., I, 277, 278. Elevatio, 2 'm ai, I, 276, 278. - Transi.,
r6 iwill., I, 276, 278 ; II, 13. - Oratio, I,
107, 278. - Miniature, 1, 277.
Bertrandus ep. Con ven., r6 oct., III, 246.Transi., r6 janv., Ill, 246.
Bertrannus ep. Cenom., 6 J"uitt, III, r8r, r82.
Besançon. - Calendrier, I, 138 ; Il, 259 ;
III, 172, 256. - Chapitre, III, 173· Dédicaces, I, 13~; Il, 259 ; III, 173, 256. Église collégiale de la Madeleine, 1, 173 ;
Il, 259· - Évêques, I, 140. - Missels, l,
44

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

173 ; II, 259, z6o ; III, 172, 173, 256, 276.
- Sacramentaire, l , 138.
Besançon (Jacques de). miniaturiste, III, 147,
148, 150, 230, 248.
Bethléem (Arrivée de Marie et de Joseph à).
- Miniature, III, 270.
Betharius ep. Carnot., rer août, II, I95·
Beye (Paul), archidiacre de Cambrai, III, 22.
Beyssac (Dom G.), I, XXVI, XXXII.
Béziers. - Calendrier, II, 281, III, roo. Collège Saint-Louis, III, roz. - Dédicace,If,.
28r ; III, roo. - Missels, II, 28r ; III, roo.
Bibianus ep. Santon., 28 août, 1, ;ror, 157~
318 ; II, 375· - Vig., 27 août, 1, ror. Transi., rer août, 1, ror.
Bière (Suisse), Il, 4, 5·
Bilius ep. Venet., 23 fuin, III, rrz.
Billom, II, rzo.
Birinus ep. Dore., 3 déc. , 1, r zo, rgr. Transi., 4 sept., 1, rgr.- Transi., (?) déc.,
1, rgr.
Biset (François), copiste, III, 273.
Blancs-Manteaux (Ordre des servîtes de la
Vierge ou), III , 122.
Blandina virg. mart., 1, rz8. - z 1·~tin, II,
277; III, 2.
Blangy, II, r66. -Blangy-soub-Poix, II, rog.
Blasius ep. mart., 3 f évr., l , n4, 176, 205,
215, 219, 229, 261, 270, 308, 311, 318,
348, 362; Il, 32, 38, 40, 48, 133, 14r,
158, 187, 289; III, 97, r68. - Missa
votiva, III, 229, 235· - Miniature, III,
230. - Cf. Benedictio fructuum vel pomorum.
Blason. - Cf. Armoiries.
Blavins (Blasius ?) ep., rs f évr., II, 233·
Blé (La moisson du), - Miniature, III, 231.
Block (Pierre de), prieur de Drongêne, III,
z68, z6g.

Boalmeus la Absros, clericus, II, 220.
Bobbio. - Missel, 1, r; III, p. 285.
Bodléienne (Bibl.), 1, 221.
Bodo ep. Tullen., I I sept., III, 124.
Boèce, I, 52.
Boinet (A.), I, r6, r8, 21, 25, z8, 30, 32,
36, 64; III, 150.

Boisemont (Église de), Il, 140.
Bonald (Card. de), II, r68 ; III, 225.
Bonaventura, ord. Min., 7 7'1till., III, 139. 14 juill., III, 264- - Prosa, III, 247.
Boniface IV, I, 70; III, 267. -Boniface VIII,
II, r68.
Boniface (Jean de), év. de Glandèves, III,
14, I5.
Bonifacii (lob.), III, 13.
Bonitus ep. Arvern., 15 janv., II, 26, 48,
ro7, 120, r6r, r8o, r87, 194, 271, 354,
356; III, 78, go, gr, 125, 127. - Oct.,
22 1'anv., II, r8o. - Transi., 6 juin, II,
24 ; III, go, gr, 125, 127.- 23 fui·n, III,
go, gr.
Bonifatius ep. Mogunt., III, 175· - 5 {ui1~.
I, II5, 133, 205,216, 362; II, 133, r87, 195,
227, 233 ; III, 57, 66, 251. - 4 sept., I,
r66, rg3.
Bonifatius mart., 14 mai, II, r68. - 25 tnai,
II, 168.
Bonnet (Simon), év. de Senlis, II, 139, 213,
214·
Bonneval (Église de). Dédicace, 8 juin, III, 207.
Bonosa virg. mart., 14 juill., II, 45·
Boquiel (Alex. du) , III, zz6.
Bordeaux. - Dédicace, 21 avr., III, 189. Missel, III, r8g.
Bordone (Iohannes de), Il, zog.
Boso, archidiacre de Reims, I, 358, 35g.
Bosquet (Card., du) , II, 327.
Bostagnus Rebotini, II, z8o.
Botulfus ep., 17 fuin, I, 220; II, 6o.
Boucicaut (Le Meingre de), III, 76.
Boulange1ie. -Miniature, III, 231.
Bourbon, III, 39· - Charles de Bourbon,
III, 140.
Bourdichon (Jean), miniaturiste, III, 238, 265.
Bourges. - Calendrier, Ill, r85. - Missel,
III, r85. -Sainte-Chapelle, II, r83, 291,376.
Bourgueil (Abbaye de), I, 74·
Bourgueil (Étienne de), arch. de Tours, II, 43·
Bournonville (Prince de), I, 62.
Boussières (Autel de), I, 172.
Bonssut (Jean de Lannoy,seigneurdeRuyne
et de), III, 138.
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Boutières. -Armoiries, III, 197·
Bouville. - A1moiries, II, 173·
Brabant, II, 108.
Bretonne (Liturgie), 1, xxv.- Abbaye bretonne (sacramentaire d'une), I, 107.
Bréventec (Missel à l'usage de), 1, 180.
Bréviaire, II, 123. - Fragments, Il, 132;
III,

sr.

Breviarum apostolorum, I, 7• 122.
Briacus conf., 18 déc., I, rro.
Briandi (N.), II, 331.
Brictius ep. Turon., 1, 47, 71, 134, 149,
232, 238.- 13 nov., I, g8, 109, 141, 153,
157, 160, 168, 174, 177, 187, 189, rg4,
rg6, ZOJ, 210, 218, 236, 244, 256, 258,
260, 262, 267, 271, etc. - 14 nov., III,
rrs. - Mentionné dans le Nobis qttoque,
1, 148.
Brigida virg., rer févr., I, ro6, rr4, rgo, 219,
244, 261, 266, 2JO, 308, 311, 335, 351,
355, 362 ; Il, 48, 82, 133, 143, r87, 236 ;
III, II4, r68, rgr, 251.
Brinon (Jean de), chan. de Besançon, III,
I73·
Briocus ep. in Brit., r er mai, I, 180; III, 74,
II4. - 30 avr., I, I95·
Bruges. - Calendrier, II, 226 ; III, 136. Franciscains, Ill, 137· Missels, II,
226 ; III, 59·
Bromont, note nécrologique, I, 154.
Brunet (Ant.), II, sr.
Bruno conf., Il, 270 ; III, 132, zso. - 6 oct.,
III, 178, 239, z4o, 266 ; - oct., 13 oct.,
Ill, 178.
Budocus ep. Venet., 9 déc., III, rr2.
Bueil (Hardouin de), év. d'Angers, II, 43·Famille de Bueil, III, 23.
Burchardus conf., 14 oct., III, s8.
Burguet (Naudinus), copiste, III, 2z6.
Burzeto (Iohn. de), III, 93·
Burgondia (Collecta pro duce de), I, 357·
Bursfeld (Réforme de), III, 255·
Busaiga (Jean), II, 168.
Busleyden (François de), III, 256.
Bussy-Lettrée, II, go.
Byzantin (Art), I, 303.
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C.- Initiale à entrelacs, 1, 16.
ëa.den, paroisse du diocèse de Vannes, II,
329·
Cadre chantourné, Il, 304, 373·
Caecilia virg. mart., I, 167, r86. - 2z nov.,
I, XLV, S, 1Z. - Vig., ZI nov., I, XLVI, S•
rs, 24, 42, so, 57· 73· J8, 8r, 87, gr, g8,
10Z, rog, II2, IZ1, 130, 133, 143, I8J,
2or, zo2, z26, z30, z36, etc. - Missa
votiva, I, r87. - Miniature, III, z25.
Caecus. - Sabbatum de caeco, Ill, 144. Dominica de caeco, III, 144.
Caen (Saint-Pierre de), III, 64, 68.
Caesarius diac. mart., rer nov., I, XLV, 4• 12,
r6. - Miniature, III, 225.
Caesarius ep. Arelat., I , 251 ; II, zrr. 27 août, I, 277, zgg, 300, 323; Il, 30, 200,
277· 352.
Cahors, I, roz. - Diocèse, Il, 220. - Sacramentaire, I , 205.
Caillet, prêtre de Reims, II, 336.
Calcino (Daniel de), II, r67.
Caldas-de-Montbuy, III, 103.
Calendrier, I, xvn, XVIII.- Voir les différents
noms d'églises ou d'abbayes.
Calenicus mart., 28 J"atw., II, ro1. - Cf. Tyrsus.
Caletricus ep. Carnot., I, z8g ; II, 195.
Calhlacus (Gaillac ?), II, 220.
Calimerus ep. Mediol.- Mentionné dans le
Commwnicantes, III, I45·
Calixte, III, zrz.
Callistus papa mart., I, 128. - 14 oct., !,
XLV, 4, II. Vig., 13 oct., !, 268 ; III,
268. - Patron de l'abbaye de Cysoing,
1, 268. - Miniature, III, 2z5.
Calocerius et Parthemius mart., 19 mai, I,
362 ; Il, 187 ; III, 60
Calonero (Saint-Placide de), abbaye, Il, 3SO.
Calvaire et Cène. - Miniature, III, rso.
Cambe, III, 122.
Cambrai. - Calendrier, II, 106, 122, 174,
228, 229, 230, 308, 378, 379, 380 ; III, rg,
20, 22, 107. - Cathédrale, I, 355·
Collégiale de Saint-Géry, III. IOJ.
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Confrérie de Notre-Dame, II, 229. Dédicace, II, 230, 379· - Litanies, I, 13.
- Missels, 1, 222 ; II, ro6, 122, 173, 174.
228, 229, 230, 308, 378, 379, 380 ; III, rg,
20, 22, 107, ro8. - Proclamation de
neutralité, III, 21. - Sacramentaires, 1,
g, 36. 263.
Camelianus ep. Trec., II, rg1; 28 j1ûll., III,
46, 48.
Camilla virg., 3 mars, II, 87. 263; III, 255·
Caminata (Oratio in), 1, 8r.
Camus (Edmond), III, 171.
Cana (Noces de). - Miniature, I, 215.
Cananéenne (La), -Miniature, III, 204.
Canards. - Miniatures, I, 8 ; III, 269.
Candas (Jean de), prévôt de Corbie, II, r65.
Candélabres antiques. -Miniature, III, 264.
Candelarum benedictio, I, r66.
Candida virg. mart., rer déc., I, r6g.
Candidus mart., 22 sept.- Cf. Mauritius.
Candidus mart., 3 oct., II, 50.
Canet (Louis), 1, 43, 8r.
Canillac. - Armoiries, III, I39·
Cannatus ep. Massil., ::r:s oct. II, 200, 2J8,
359 ; III, 213. - Oct., 22 oct., III, 213.
Canon de la messe, I, s. ro, 14, r6, rg, 22,
26, 28, 31, 35· 36, 40, 44· 48, 53, s6, sg,
6r, 62, 63, 65, 68, JO, JI, etc. V. Te igitur;
Communicantes ; Memento, Domine; Hanc
igitur; Qui pridie; Quam oblationem; Unde
et memores; Supra quae; Supplices; M emento mei; !Yfemento etiam, Domine; Nobis
quoque; P er quem haec om,nia; Per ipsum.
- V. aussi Absolve, quaesumus, Domine ;
A peri, D01'J'I,ine, os meum; I n spiritu, lmmilitatis.

Canon (Étienne), III, 218, zrg.
Canonica instituta et sanctorum patrum
exempta sequentes ... , 1, I47·
Canonisation (Date de), XXVIII.
Canteleu (Antoine de) abbé de Clairmanis,
III, 284.
Canthelina de Salino. - Nom en marge
du M emento des défunts, II, 103.
Cantius, Cantianus et Cantianilla mart.,
31 mai, II, 49· I94·

Capillatura (Oratio ad), I, 12, 51, 83, r66.
Capilli beatae Marie. - Suscept.io, 4 déc.,
II, 180.
Capoue (Missel de), II, 204.
Cappax, unus e tribus magis, III, 54·
Caprasius mart., III, 12. - 20 oct., I, 207,
210, 295, 313 ; II, so, 18g, 278, 312, 321 ;
Ill, 67, 79, 128, 1gr.
Capsa. - Benedictio, 1, 17.
Capsilla. - Bencdictio, 1, 190.
Captivus. - Missa pro captivis, I, 303 ;
II, 8.
Caralippus, 28 avr., III, roo. - Cf. Aphrodisius.
Caraunus mart., I, 236, 289. - 28 mai, 1,
178, 289, 292, 315 ; II, 41, 49, 86,rg4, I97·
- Transi., r6 nov., II, 138.
Carcassonne. - Missel, II, 297 ; III, 213. Sacramentaire, II, 97·
Carilephus presb., rer juin, I, 88, rog, 315 ;
II, 195·
Carissima virg., 7 sept., I, 187, 21r.
Caritas, II, 55·- rer août, I, 206.- V. Fides,
Spes ... - Missa votiva, I, 34, 37, 59, 85,
roz, ros, 109, 170, 190, 192, rg8.
Carloman, I, 32, 33·
Carmes. - Calendrier, Il, 214, 304 ; 111,
218, 237· - Missels, Il, 214, 304; III,
2r8. - Carmes de Rouen, III, 219 ; -- de
Toms, III, 237; - de Valenciennes, III,
220.
Carnis benedictio in Pascha, I, 132 ; III,
56. -Cf. Agnus paschalis.
Carolilocus, abbaye cistercienne, Il, rrg.
Carolus Calvus. Anniversarius dies,
6 oct., II, II5, 157 ; III, ro8, 280.
Carolus Magnus imp., I, 67. - 28 janv., II,
328,375 ;III,25,26, 147,148, I49,22I.-Miniatures, II, 342, 377 ; III, 270. -Cf. Charlemagne.
Caromb. - Calendrier, II, r63, 273· -· Dédicace, 24 jt~in, II, 163. -- Missel, Il, 273· Sacramentaire, II, r63.
Carpentras, II, r63. - Armoiries, III, 99· Calendrier, II, 359· -·Dédicace, II, 273· Missel, II, 359·
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Carponius mart., 27 aoiU, II, 206. - Cf. Rufus mart.
Carrera (Ludovicus), II, r28.
Cartusien. - Calendrier, II, 200, 381 ; III,
95• 178, 179, 239· - Dédicace, II, 200, 381;
III, 95, 96. - Missels, II, zoo, 269, 381 ;
III, 95, 132, IJ8, 179, 239, 249, 266.
Caseus. - Benedictio panis et casei ad furta
probanda, I, 94· - Benedictio casei in
Pascha, II, 362. - Iudicium casei, I, II2,
136. - Cf. Iudicium.
Cassianus abb., 23 fuitl., II, 200, 275, 277.
-Oct., 30 fu,ill. , II, 275, 277·
Cassianus ep. Augustod. , Il, 37. - 4 août, II,
375 ; III, 79· - 5 a011t, I, 259, 270, 315 ;
II, 234 ; III, 48.
Cassianus mart., (?), 13 août, Il, 264.
Cassius mart., in Campania, 22 mai. - Cf.
Cast us.
Cassius mart. Clarom., 15 mai, III, 127.
Cassius mart. Colon., ro oct., I, 97• 2r6.Transi., 2 mai, III, 57· - Mentionné dans
le Communicantes, I, 97;- dans le Li bera,
I, 98. -Cf. Gereon et soc. mart.
Castor ep. Aptae, I, 251, 252. - 21 sept., I,
254; Il, 274, 275, 278. -Oct., 28 sept., I ,
254 ; Il, 274· 275·
Castres. - Abbaye, I, 210, 296. - Chartreuse, II, 269. - Missel, Il, 295.
Castus et Cassius mart. in Campania, 22 mai,
Il, 205. - Mentionnés dans le Suscipe,
sancta Trinitas et le L ibera, II, 205.
Catalan (Note en), III, 249·
Cateau-Cambrésis. - Dédicace, 21 sept.,
II, 228.
Catechumenus. - Oratio vel ordo ad faciendum catechumenum, I , 17, 26, 43, 45,
49•51,54•72,8o,88,90, 156,236,283,etc.
Cathedra sancti Petri in Roma, r8 fanv., I,
243 ; III, 47, 70; - in Antiochia, 22jévr.,
I, XLV, 2, 15, 23, 27, 37, 42, 45• 49, 54• 57•
66, 72, 77, 8o, 82, etc. - Cf. Petrus apost . ·
Catharina virg. mart. Alex., - I, 75, 132,
133, 136, 160, 178, 210, 216, 238, 239, 240,
242,246,254, 26o,268,271,288,299· 316,
337, 341, 343· - 25 nov., I, rg6, 205, 277,
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295, 305, 319, 330, 349· 353· 357, 363, etc.
- Vig., 24 nov., II, r8o; III, I59·- Oct., II,
r8o ; III, I59· - Missa votiva, II, r8o ;
III, I59· - - Miniatures, Il, 27, 150, 158, 190,
240, 341, 350, 373, 377 ; UI, 8, 37, 49, 130,
159,178, r86, 216,221,225,247,249, 26!,
265.
Catharina virg. Senen. - II, 244, 270; III,
I93· - 30 avr., III, 243, 260. - 4 mai, III,
146. - Miniature, III, 146.
Caudrelies (Jean de), copiste, III, rg.
Caunes, commune de l'Aude, Il, 297·
Causa incerta (Missa pro), II, 308.
Cavaillon, II, 97.
Cedda ep. et conf., III, 24.
Celebrans. -- Mentionné dans le Te i gitur,
I, r 62, 23r, 325 ; II, 7, 18, 37, 191, 205,
258, 271, 276, 285, 363, 372 ; III, 52, gr,
92, III, 123, 126, 138, r 88, 206, 210, 212,
212, 215. - lYiissa pro celcbrante, III, r2r.
- Miniatures, Il, JI ; III, 18, 216.
Celedonius mart., 3 mars, II, 36, 101.
Célestins d'Ambert, III, 134, 135, 141 ; d'Avignon, III, 243; - de Paris, III, 38,
134· 135·
Celsinus conf., 26 oct., I, 363.
Celsus mart., II, 99· - 28 fuill., I, 141, 189.
-Mentionné dans le Comm~-tnicantes, III,
145·
Cenelmus, - V. Kenelmus.
Censives (Poule de), I, 328.
Censurius ep. Autiss., 10 1·~tin, II, 264.
Ceraunus ep. Paris., 27 sept., II, so.
Cerbonius ep ., 17 oct., II, 50.
Cerenicus, 7 mai, II, 261 ; III, 6r.
Cereus paschalis. - Benedictio, I, 26,54, 72.
- Inscriptio anni ab armario, I, 282. Benedictio instituta a Zosimo papa, I ,
255, 298. - Miniature, I, r6.
Ceronna virg., 15 nov., III, 62, 63, 162.
Cervisa. - Benedictio, I, 79·
Cessator ep. Lemov., rs nov., I, I54· I57 ;
II, 3I2.
Chaise-Dieu (Abbaye de la), III, r26.
Challemel, I, 134·
Chalon (Antoine de), - Armoiries, III, 241.
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Challun (Saint-Pierre de), III, r63.
Chalon-sur-Saône. - Armes du chapitre,
III, 87. - Missel, III, 87. - Serment de
l'évêque, des chanoines et autres dignitaires, III, 87.
Châlons-sur-Marne. - Calendrier, II, r85,
337·- Confrérie de la Charité, Il, 337·Dédicace, 26 oct., li, r85, r8g, 337 ;
oct., 2 nov., II, r85, 337· - Missels, II,
185, zog, 337, 338, 339; III, 6o, rss.
Chambellan (Richard), abbé de Saint-Étienne
de Dijon, III, 228.
Chambéry. - Missel des dominicains de
Chambéry, III, 123.
Chambron (Philibert), chartreux, copiste,
III, 266.
Champagne. - Sacramentaire d'une église
champenoise, 1, 81.
Chanac (Guillaume de), évêque de Mende et
cardinal, II. 327.
Chandelier à sept branches. - Miniature,
III, 187.
Chanoine.- Réception, I, 141. ·-Chanoine
en prière. Miniature, III, 150.
Chant de l'évangile de la Passion, 1, xx.Cf. Palmarurn dominica et Passion.
Chantelot (Livre de raison de la famille), III,
140·
Chantemerle.- Armes, III, 72.- Anselme
de - , III, 72.
Chanteprime (Jean), II, 226.
Chantilly (Musée Condé), 1, 103.
Charlemagne, 1, x, xv, xvr, 9· 14, 25.
Charles IV, empereur romain, Il, xx, XXI,
278, 288, 325. - Charles IV le Bel, III,
239· -- Charles V, Il, 348. - CharlesQuint, 1, 330. - Charles VI, II, 345· Charles de Blois, II, 327. - Charles de
Valois, Il, 246.
Charolais (Comte de), III, 35·
Chartres. - Calendrier, II, 62, 193, 196, 256,
346 ; III, r63. - Cathédrale, I, 291. Chapelle de saint Denis, II, 64; - des
saints Serge et Bacchus, II, 62, 63. Dédicace, 17 oct., I, 292 ; II, 63, 64, 193,
195, 196, 197, 256, 300, 346; III, 163. -

Vig., r6 oct., II, 64. -.Missels, II, 61, 63,
193, 196, 256, 300, 346, 347• 348, 363 ;
III, 163. - Sacramentaires, 1, 288, 290.
Chartreuse du Parc, III, 163.
Chartreux vénérant la croix. - Miniature,
III, 250.
Chasnellus.- Nom en marge de Memento
des défunts, 1, I79·
Chasse (Scènes de). - Miniatures, II, 197,
254, 323 ; III, 28, 231, 232.
Chasselay, paroisse du diocèse de Lyon, Ill,
201.
Chasseneuz (Artus de), III, 84.
Chasseur de vipères. - Miniature, III, 157·
Châtelier (Jacques du), évêque de Paris, III,
37· 38.
Chaumont. - Dédicace, 21 nov., II, 155. Église Saint-Michel, II, 156.
Chauve-souris. - Miniature, III, I57·
Chauyeau (Jean), prieur (?), II, 204.
Chesneius (Capella de), II, u8.
Cheval. - Miniature, I, 8.
Chevalier armé. -Miniature, I, 8.
Chevignard (Famille), de Beaune, II, 384.
Chèvre filant la quenouiùe. - Miniature, II,
248.
Chevrier, archiprêtre de Dol, III, 225.
Chillony, I, 306.
Chezal-Benoît, I, 242. - A ntiphonale missarum, II, r6o. - Calendrier, III, r83,
184.- Litanies, I, 286.- Missel, I, 286;
III, r83. - Psautier, I, 286.
Chiens.- Miniatures, I, 8;- poursuivant un
sanglier, II, 382.
Chilianus ep. mart., 8 1·uill. V. Kilianus.
Cholet (Cardinal), II, 66.
Cholets (Collège des), II, 67.
Chrismalis missa, I, 3, 33, 56, 213. - Miniature, I, r8.
Christ. - Voir Iesus Christus.
Christeta mart., 27 oct., II, 34, ror. Cf. Vincentins.
Christiana virg. mart., II, 4· - 24 i~ûll.,
III, r6g.
Christiani. - l\!Iissa votiva pro christianis,
III, 230.
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Christina virg. mart., II , r39. - 24 1·u.ill.,
I, IIS, r33, 262, 329, 335 ; Il, 49, 98, ror,
ros, r4r, r88, 234, 294, 32r ; III, 58, 66,
79, r 28, r9r.
Christophe (Saint), patron de la confrérie
des marchands et peintres de Perpignan,
III, 249·
Christophorus mart., I , r9, 42, 44, 56, 66,
93, r44, 232.-25 J'uill., I, 73, ror, r09, IIS,
r 30, rs7· rs9. 200, 362. - Vig., I, r30,
362.- ro J'uill., I, 329.- 26J"t-till., II, 352;
III, 79·- Mentionné dans le Nob1:s quoque,
I, r4o. - Miniatures, III, 8, 37·
Christt-ts vincit, Christus regnat..., 1, 2r4,
3II; II, 62.
Chromatius. - Epistola, 1, r22, 274·
Chrysanthus et Daria mart., I, XLVI.25 oct., Il, r 27, 278. - 29 nov., 1, 5, 42,
46, 50, 78, 87, gr, etc. - r er déc., I, r68,
r77, 244, 255, 271, 305, 3rg, 323, 329,
333, 335, 35r, 354· etc. - Miniature, III,
225Chrysogonus mart., 24 nov., I, XLV, s . r2. Oct., rer déc., I, g3.
Chute originelle. - Miniature, Il, r7g.
Ciborium. - Benedictio, I, r 36.
Cierge donné au nouveau baptisé, I, r37,
r46, r88, 214, 3r0, 345·
Cilinia mater s. Remigii, I, 227, 232, 284. zr oct., 1, 283, 360, 36r, 363 ; II, 17. Continens, zr oct. , II, r8g.
Cilinia virgo, zr oct., III, 49·
Cimiterium. - Benedictio, II, 37r, 374· Reconciliatio, Il, z6s.
Cineres. - Benedictio, 1, 44, 7z . - Facti
de ramis benedictis praeteriti anni, II,
283. - Impositio, I, 254, z79 ; II, 32, g6;
III, 77• 2r4. - Miniatures, III, 150, r5r,
269, 278.
Circumcisio Domini (=Oct. nat. Domini = ),
I, 49• JZ, 84, etc. - Miniatures, Il, 25r,
317, 325, 362 ; III, IO, 37, 72, 167, 177,
rg8, 224, 26r, 264.
Cistercien. - Bréviaire, missel et coutumes
de Cîteaux, I , 333· - Calendrier, I, 333·
340, 342; II, 43, 59, III, 169, 268 ; III, 244,
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Z53·- Liturgie, I , xx1x. -Missels, I, 333,
336, 337, 338, 340, 343, 344; Il, 9• ro, II,
22, 43, 44, 45· 46, 47· s8, sg, 97· ro2, ro3.
r08, lir, Ir5, II6, 119, 130, 131, r32, r64,
r66, 167, r68, r6g, 204, 268; III, II7, r32,
177, r78, Z35· 244, 253, 283, 284.- Sacramentaires, I , 339, 34r, 342.
Citey (Robert de), III, ro9.
Clairbec (Robert de), abbé du Bec, II, rs8.
Clairmarais (Abbaye de), III, 284.
Clairvaux, 1, 94, 95· - Dédicace, r 3 oct., 1,
337· 348 ; II, 45, 59· ro8, n6. - Missel,
I, 94·
Clamor, 1, 53, 75, r47, r84, rgo, 274, 34g,
356; Il, 43• r57, rg6, 347; III, r76. Cf. In
spiritu humil-itatis ...
Clara virg., II, rz7. - r2 août, II, r 3o, 203;
III, 32. - Miniature, III, z25.
Clarembout (Adam), II, r7g.
Claros abbas, z J'anv., III, 89, zo6.
Claros ep. Lactor., r er J"uin, I, zo6, 2II, 2I2;
Il, 3II ; III, r go.
Clarus ep. Nannet., ro oct., I , 296, Z97; III,
74, r66. - Oct., r7 oct., I , 296. - Missa
votiva, III, 74·
Claros presb. mart., 4 nov., Il, 50, r42, r5g.
Claude de France, III, go.
Claudius, II, 267 ; III, 8o, 148.
Claudius ep. Vesunt., 6 {t1.in, Il, 4, g7, 339 ·;
III, 27, g4, zo8, 2II, 22I, 236. - Miniature,
III, zr.
Claudius, Asterius ... mart., 23 aotU, III, r8r.
Claudius, Lupercus et Victorius mart., 30

oct., Il,

IOr.

Claudius, Nicostratus ... mart., 7 1·u.ill., II,
rgs. - 8 J"uill., II, 233.
Claveson (Livre de raison), III, 35·
Clemens papa mart., I, I73· -z3nov., I, XLV,
s , r2, 17. - Oct., zg nov., Il, 272. -30 (?)
nov., 1, g3. - Exceptio capitis, 27 juill. ,
II, 350, 352. - Miniatures, II, 255 ; III,
8g, 225Clemens ep. Meten., 23 nov., II, z58, z86 ;
III, r 24. - Transi., r g mars, I, rzo. Transi., 2 mai, II, rg2, 193, 258, z86; III,
53.
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Clément V, II , r6g, rgg. -Clément VI, 1,
xx; Il, 218, 286, 288, 314, 136, 334, 339,
345, 380; III, 14, 55, 88, 93• 105, 120, 139,
220. -- Clément VII, 1, xxi, XXXI ; II,
174, 324, 325, 326, 330, 338, 383 ; III, 25,
z6, 27, 33. ro6.
Clementinus et Clementinianus mart., 14
nov. , I, 321.
Cleophas, Christi discipulus. 25 sept., I, 301;
II, 214, 216, 355 ·
Clericus. - Oratio vel ordo ad clericum
facicndum, I, 12, IJ, 34, 38, 65, 8o, 83, 88,
150, 184, etc.
Clermont, - Calendrier, II, 2JI ; III, 125,
199, 200, 201. -- Cathédrale, II, 362. Missels, II, 2JI ; III, 88, 125, 199, 200, 201.
- Ordo missae, III, 126. - Sacramentaires, II, 8, 23.
Cletus papa, 26 avr., II, 320 ; III, 63, r68,
rgo. -: r2 7'uill., II, 22J ; III, r28. 13 juill., Ill, 2II .
Cloche. Cf. Signum.
Clodoaldus conf., III, 8r.- J sept., I, r68;
II, 50, 141, r64, 294 ; III, J9• 19t. - Miniature, III, 3J·
Clotildis regina, 3 fuin, II, 85 ; III, 153, 282.
- - Miniature, II, 138.
Clovis - Depositio, 28 nov., II, 85.
Clugny. - Armoiries, III, 104.
Cluny, I, roz, 180 ; III, ro. - Calendrier,
II, 350 ; III, r98. - Dédicace, 25 oct., II,
350, 353 ; III, rg8. - Missel, II, 99, 350 ;
III, rg8. - Reliquiarum commemoratio,
II, 350, 352.
Célestin, pape.- Prescription relati\ e à l'introït, II, 315. -·lettre aux évêques des
Gaules, II, 3JO.
Coena Domini, 1, 3, ro, 33, 38, 54, 8o, ro8,
213, etc. - Miniatures, I, r6, r8, 202,
215 ; II, 243, 362 ; III, ro, zr, 3J, roz, rso,
234, 268, 269, 2JO, 2J4• 2J8, 284.
Coene (Jacques), abbé de Marchiennes, III,
258 .
Coetgualus conf., 4 fuin, I, rro.
Coëtivy (Alain de), 1, XXXI; II, 329, 330.
Cogniasse, curé de Chasselay, III, 201.

Cog1wscam te, co{?nitor meus... , I, 328, 332.
Coguin (abbé d' Anchin), III, 269, 270.
Coislin (H. C. du Cambout de), évêque de
Metz, III, 1:24, 240, 266.
Colinet de Markes, III, 130.
Colbert. - Armoiries, III, ZIJ.
Colette (Chanoine), I, xxrx.
Collocerius et Parthemius mart., rg mai, II,
30J. Cf. Calocerius.
Colloquillus rex, r6 mars, III, 229.
Cologne. - Calendrier, 1, 215 ; III, 56. Missels, I, 215 ; III, 56. Cf. Saint-Géréon
de Cologne.
Columba abbas, 9 i1tin, II, r6r ; III, ru.
Columba virg., I, 152, 239, 284, 345--3 ianv.
II, 84. - 28 ft,t,itl., II, 8r , 82 ; III, 155,
229. - 31 déc., I, 92, 95, 130, 234, 255, 289,
295, 3II, 318, 361 ; Il, 35, 48, 8r, 82, lOI,
3II, 315, 368, 369 ; III, 2, 47, 8g, 190,
229. - Miniature, III, 192.
Columbanus abb., 1, J2, r 62, IJ4• r84, r88,
239, 294; II, 4· - 21 nov., I, IJJ, r8J, rg6,
262, 2JJ, 282, 305, 313, 319, 323, 335·
363 ; II, 5, 41, sr, r8g, rg6, 23J, 295, 353 ;
III, I2I, 208. - 23 nov., I, II5, IJ4, 189.
- Mentionné dans le Communica1ttes, 1,
84.
Colombe, symbole de l'Esprit-Saint. Miniatures, II, 362 ; III, III, 124, 225 .
Colombe (Jean) de Bourges, miniaturiste,
III, 231.
Columbinus. - Mentionné dans litanies, I,
1J4·
Combat de grues et de pygmées. - Miniature, III, 269.
Comborne (Jacques de), III, 200.
Combret (Sainte-Marie-Madeleine de), 1, 328.
Comitissa. - Missa votiva, 11, 8.
Commemoratio beatae Mariae (entre l e r3 et
le 21 déc.), II, roz.
Commemoratio omnium defunctorum, 2
nov., I, 313 ; II, 50, 63, JO, 105, 107, 120,
144, r46, 195,228,236,255, 256,265,300,
355, 3J6, 3J9• 380; III, 14, 22, 49: ~3· 6J,
JI, Jg, rr4, r28, r69, 212. - J JUdl., II,

,.
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319; - fratrum defunctorum, 7 iuill., II,
360; - parentum, 20 ·nov., II, III ; III,
120; - sanctorum loci, 8 nov., II, 212.
Commemoratio passionis D. n. I. C., II, r 89.
Commendatio animae, I, 7, 74, 88, II3, r62,
238.
Comment aire homilétique, II, III.
Comminges, II, 295 ; III, 246.
Commixtio. - Oratio ad... , l, 30. Cf. Haec
sacrosancta commixtio ...
Commune sanctorum, I, xxx, 5, IJ, 20, 24,
27, 30, 34· 37, 42, etc.
Communicantes et memoriam venerantes .. .
Addition : necnon et illor-um quorum hodie... ,
I, XXIII, 19, 48, 56, 63, 65, JO, 92, IOO, 140,
160, 162, 176, 179, 183, 188, 194, 201, 203,
209,213,221,231,239,259, 265, 269, 275,
278, 28r, 284,300,322,325, 328, 346,348,
350, 360 ; II, 3, 29, 33, 35, 40, etc. ; III, 10,
28, 52, 6o, 64, etc. - Noms additionnels.
Cf. Amandus, Ambrosius, Anianus, Antonius, Apollinaris, Augustinus, Benedictus,
Calimerus, Cassianus, Columbanus, Cornelius, Crispinus et Crispinianus, Cunibertus, Dionysius, Rusticus et Elentherius,
Eligius, Eusebius, Eustorgius, Faustinus,
Felix, Gallus, Georgius (?), Gereon, Victor
Cassius et Florentins, Gervasius et Protasius, Gregorius, Hieronymus, Hilarius,
Hippolytus, lulius, Lambertns, Lazarus,
Leodegarius, Machutus, Marcellinus et
Petrus, Martinus, Maternus, Mauritius,
Maurus, Maximinus, Medardus, Nabor,
Nazarius et Celsus, Nicasius, Nicolaus,
Remigius, Richarius, Samson, Severinus,
Silvester, Simplicianus, Stephanus, Symphorianus, Tyburtius, Victor et soc.,
Vincentius, Vitalis, Willibrordus. Voir en
outre I, !45· - Rubriques, II, r82, 232 ;
III, 38, 60, II3, r66, 25r.
Communion (prières et rites), I, 6, 41, 49, 76,
II4, 122, 131, 140, 142, 149, 156, 162, 171,
176, 179, r83, r86, r88, 192, 197, rgg, 206,
208, zog, 213, 219, 222, 225, 229, 232, etc.
Cf. Ordo missae - Miniatures, I, 144; II,
172; III, 270.
Sacrameutaires ct Missels. - T. lii.
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Communi~ mlssa, I, 73· 76, 85, 136.
Compassio b. Mariae virg., III, 235, 240.
Compiègne. - Abbaye. Cf. Saint-Corneille. Chapelle du chMeau, II, zzg.
Compte espagnol (Fragment de), I, IJO.
Comptmctio cordis (Oratio), I, 338.
Comput (Tables de), I, 49• JI, rr8, 151, 153,
173, 215, 294 ; II, r6g, 371 ; III, 139, 162,

222.

Conceptio b. Mariae, I, 75, 178, 253, 333,
338, 344·- 8 déc., I, 191,215, 313,351, 360,
361, 363 ; II, 24, 36, 41, 57, 74• 79, IIg, 142,
143, rsg, 173, 174, 18g, 212, etc. - Vig.,
7 déc., II, rrg.- Miniatures, II, 153, 175 ;
III, 234. Cf. Ioachim et Anna.
Concilium. - Quando veniunt fratres ad ... ,
I, 38. - Toletanum quartum, I, 285.
Concordia fratrum. - Missa pro... , I, sr.
Condedus conf., 21 oct., II, rrg. - Transi.,
r er i~tin, I, 136.
Confesseurs. - Miniatures, II, 140, 317,
333, 34I ; III, 147, 150, 151, r86, 225,
ZJO.
Confessi - Missa votiva pro sibi confessis,
I, 212.
Confessio poenitentium, II, 59· Cf. Poenit entia vel reconciliatio poenitentium.
Confirmatio. Cf. Consignatio.
Confiteor. - Formules diverses, I, 39, 122,
155, 2II, 243, 283, 285, 326, 330 ; Il, 46,
72, 109, 144, 186, 210, 244, 310; III, 34,
6g, 122, 214, 260.
Conforta me, rex sa·nctorum... , II, 25.
Confraternité (Acte de), II, 72.
Confréries. -Grande Confrérie Notre-Dame,
II, 68, 226, 248, 249 ; des marchands et peintres de Perpignan, III, 249;
- du Saint-Sacrement, III, 43· 44·
Congregatio. Mentionnée dans le Te
igit~w ... , I, r65, 192. - Missa votiva, I, 31,
47·75·77• 78, ros, 119,144, IJO,I78, 233,
250, 293, 297 ; II, g, 26, 41, 147·
Coniugium. - Missa legalis, I, 285.
Coniuratio aquae frigidae,- casei,- ferri ...
Cf. Iudicium, Aqua, Caseus, Ferrum.
Conjonctions et oppositions lunaires, II, 361.
45
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Conrad Werner de Murnhard, abbé, II, 72.
Conradus mart., III, I75·
Conradus ep., 26 nov., III, 54; conf. III, 267.
Conscientia quidem trepida ... , 1, 148 ; II, 346.
Conscientias nostras, q1.{aestmu.,s, Domine,
visitando purifica ... , I, 326 ; III, 46.
C01zscinde,Domine, saccummeu1n ..., 1, 71, rg8,
228, 23r.
Consecratio altaris, Il, 374; - ecclesiae, I,
30, roz.
Consécration (Paroles de la) en lettres
rouges ou en lettres d'or, II, IIJ, z88 ;
III, ro, 13, rrg, 138, r63, 222, zso, 257,
z6o, 267, 268, 272.
Conseil (Charles), chanoine de Bayeux, III,
279. - Léon, chancelier, III, 279.
Consignatio, I, 12, 325 ; II, 31, 371, 374· Miniature, I, r8.
Consortia virg., 22 1'uin, I, 322; II, 352; III,
ro. - Transi., r3 mars, II, 351.
Constantia virg., r8 févr., II, zor.
Constantinus ep., II, 65. - r5 iuin, I, 304.
Constantinus ep. Vapinc., r2 avr., III, 2ro,
2rr.
Contentio. - .Missa votiva, III, 255·
Contestata, nom de la préface, I, 1.
Contestus ep. Baioc., III, 288.
Copistes. Voir Beaujardin (H. de), Beliaert
(Jean), Belin, Biset (Fr.), Burguet, Caudrelies, Chambron, Coquet, Dubois (Léger),
Duroy (Étienne), Even, Foissy, Galterius, Girard d'Amiens, Grüp, Gualensis, Guil1tennar, Guillelmus de Montibus,
Hardi, Homburch, I acobus, Ivo, Lambert
(Guillaume), Lasreias, Lhomme, Lincholnia (Robertus de), Lorard, Maclou, Michael
de Podio, Murri (Jacques), Nouhe (Pierre
de la), Oliva, Ostrel, Poüard, Querceto
(J. de), Religieuse emmurée, Rigot (Jean),
Ruffin (Claude), Theotmodos, Vergel. Voquelin,Willelmusmonachns,Zoutart (Jean).
- Miniature, II, 154·
Coq. - Miniature, I, 8. - Joute entre un
coq et un lapin, II, 336. -Combat de coqs,
III, 248. - Coq et renard, III, 248.
Coquatrice (Jeanne la), III , 5, 6.
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Coquet (Jehan), copiste, III, 49·
Corbeau (Le) et le renard. - Miniature, 1,
75·
Cor mundum. - Missa votiva, I, 53·
Corbellon (Geoffroy), II, 179·
Corberon. - Armoiries, III, 217.
Corbie. - Antiphonale missarum, I, r65. Bibliothèque, I, 28, 43· - Calendrier, II,
165. - Censier, I, 146. - Dédicace, II,
r65. - Missels, I, 164, r92 ; II, r6s, rn,
178, 298. - Relil}ues, II, r78. - Sacramentaires, I, 25, 63, 79·
Corcodomus conf., 4 mai, II, 87, 263.
Cordeliers. - d'Autun, II, 223 ; -de Pontoise, III, r36. -- Grands Cordeliers, III,
232.
Cordula et soc. eius, 26 nov., I, 357·
Corentinus ep. Corisopit., r er mai, I, 218;
Ill, r14.
Corentinus ep. Corisopit., 12 déc., III, rr2,
r6s, 18r.
Cormier (Stephanus), III, r42.
Cornelius et Cyprianus mart., r4 sept., I,
XLV, 4, U, 26, 29.- Vig., 13 sept., II, r55,
I57· 236, 238. - Oct., 2r sept., II, J54· rss.
236.- Adventus, rs mars, II, 79· III, II4,
rrs, rss. 236. - Transi., 2 mai, II, I54·
rss. 236. - Cornelius mentionné dans le
Communicantes, I, 48. - Cornelius et
Cyprianus mentionnés dans le Libera, II,
79, 235· - Missa votiva, II, JI, 79·
Miniatures, II, 158 ; III, 225.
Corona Domini, I, 330. 34r ; II, 26, 45, · 6o,
66, 81, ro3, ro6. - 4 mai, Il, 24, 143,
144, 271 ; III, 86, 88, 125, 127, 190. n août, II, ro8, ru, rr2, rr3, rr6, rrg, r66,
16g, 195, 314 ; III, 28, 36. - r6 sept., III,
208. - Missa votiva, III, 142. - Miil.Ïatures, I, xxxv; II, II3, 125, r66, 190, 214.
Corona (Victor et) mart., 14 mai, I, 259, 266,
270, 306.
Coronati (Quatuor), 8 nov., I, XLV, 5, 12.
Corporalia. - Benedictio, II, 265. - Ad...
extendenda (oratio), 1, r6r, r63, zrr, 283 ;
II, 34· -· Repo!'ita super calicem, II, 129,
r8z, 299, etc. ; III, 26, 43, 47• 6g.
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Corporis et sanguMtts tui, Domine Iestt
Christe, sacrament~tm ... , II, 17r.
Corpus Christi. - Additions, I, I 3I, zrs,
228, 242, 2SI, 26S,266, 279· 297· 2g8, 304,
30S,33I, 337· 338,340, 343· 344· 3S3· 356,
357· 359· 360, 363, etc. - Mentions originales, II, IJI, I7S• rgg, 206, zog, zrr, zr8,
220,222,223, 22S, 226, 230, 231, 234,239·
243, 244, 24S· etc. - Vig., III, 83, 194. Oct., II, 12, 142, 277. - I ntroitus. Ego
sum panis VÎ\TllS ... , I, 279· 3S7; II, 39· ros,
122,127, 136,148, IJS, 203,230,248,300,
306, 349, 3S4• 378; III, 22, 46, SO, r6r, IJI,
257.- Miniatures (Procession de la FêteDieu), II, 221, 317,341, 344, 3S6, 362,369,
377• 383 ; III, 6, r8, 42, 49, 68, 71, 8g, g8,
102, III, 130, 133, 138, 147, 154, rg8, 204,
219, 221, 228, 230, 247,250, 253, 259, z6r.
Corpus tuurn, Domine, quod sumpsi ... , I, JI,
122,149, 176, r 83, 206,zo8, zog, 214,239,
243, 2SI, 297• 308, 3IS,3I8, 332, 3SI,3S9·
Corpus t~tum frangitur, Christe ... , III, I45·
Corroboret Dominus sensU'n't et labia tua ... , I,
39; II, zs.
Corvo (Jacques de), év. de Toulon.- Mentionné dans le Te igitur, II, 284.
Cosmas et Damianus mart., 27 sept., I, XLV,
4• rr. - Oct., 4 oct., I, 93· - Miniatures,
II, 341 ; III, 22S·
Costa (Guillermus), II, 321.
Coucy (Robert de), II, 229.
Couderc (C.), II, 363; III, 12.
Coullart (Jean), libraire à Paris, II, 303.
Coulon, III, 7S·
Cour céleste. - Miniatures, I, zoz, 310 ; II,
242, 344; III, 37, 49• 133, 174, 178, 198,
22s, 228, 250, 2sg, 263. Cf. Saints (Les)
dans le ciel.
Couronne d'épines (La sainte). Cf. Corona
Domini.
Couronnement de la Vierge. Cf. Assomption.
Cousancelle (Église de), Il, 338.
Couture (Abbaye de la), III, 44, 46.
Création (La). - Miniatures, II, 362; III, 274.
Credo. - Texte grec en caractères latins, I,
19, 56, 142. - Farci, II, rro. - J our où
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l'on doit le chanter, 1, 21. -- Non dicitur
in missis de angelis, II, 76.
Creil, I, 197.
Crescens ep. et mart. Vien., 27 1'uitt, III,
206. - 29 déc. , III, 206.
Crisolius ep., 7 févr., II, 227.
Cripinus et Crispinianus mart. Romae, 27juin,
III, rrs.
Crispinus et Crispinianus mart. Suession., I,
92, r62, 230, 232. - 2S oct., I, ro1, rog,
143, I 4S• ISJ, 157, 187, 200, 20S, 207, 260,
262, 264, 267, 271, 277, 282, 288, 295, 313,
316, 319, 323, 335· 349· 353, 359· 363 ; II,
41, so, 55, g8, ros, etc. - Vig., 24 oct., I,
153·- Mentionnés dans le Comm1.mùantes,
II, go.- Missa votiva, II, go. -Miniature,
III, II7Crispus et Gaius mart., 4 oct., Il, 189.
Croix. Cf. Crux.
Croix (Jean de la), conseiller et maître du
roi, III, s. 6.
Croix (Signes de), dans le canon de la messe,
r.s. ro, r4,1g,22,26,28,3r,33.3S· 36.4o.
44,48·54· s6, 62,6s,68,7r, 76,8r, 84, 86,
8g, g6, 97, lOO, 102, IOJ, I06, 108, II4,
II6, II8, 120, 123, 127, etc.
Croncelli, I, 23S·
Cros (Notre-Dame-de), II, 297·
Crucifixion.- Peintures, I, XXXIV, xxxv, 7,
8, r8, 36, 85, 8g, 94, gg, ros, 108, n6, 132,
144,154,158,171, IJ8,ZOI, 202,203,204,
2II, 215, 2I6,2IJ,22I,228, 236,242, 244,
247, 2S8, 260, 264, 2JI, 281, 298, etc;
II, 4, 5, 6, 7, 8, etc. ; III, 4, 6, 8, r8, etc.,
285. Voir toutes les notices.
Crucis festa. Cf. Apparitio, Exaltatio, Inventio, Oblatio, Triumphus crucis.
Crux. - Adoratio, III, 12. - Benedictio, I,
33, 224. - 13ruscata, II, 37r. - Consecratio, I, 136. - Data in signum peregrinationis..., II, r66. - Missa votiva, 1, 20, 24,
27, 34, 37· 43· 53. 62, 67, 73, 78, 85, roz,
105, IOJ, 109, 113, 115, II8, I2I, 124, 138,
IJO, rgo, rg2, rg8, etc. -Miniatures, III,
37, 22s, 26r.
Cuculla, I, r66.
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Cucuphatus mart., 25 1'uilZ., 1, 8o, rog, II2,
rzr, zoo. Cf. Christopborus. - Spécialement honoré à Saint-Denis, 1, 67, I44· Missa votiva, 1, rr3.
Cuissy (Abbaye de), I, 233 ; III, 86.
Cunibertus ep. Colon., rz nov., I, g8, zr6 ;
III, 56, 58. - Mentionné dans le Commu.,.,icantes, I, 97·
Cuno conf., III, I75·
C1tp1·entes aliqu.id de h1-1-ius diei soltempnitate
narrare... (Sermo s. Fulgentii), I, 8r.
Curati et eorum subditi. - Missa votiva, II,
347·
Cuthbertus ep. in Anglia, 20 mars, I, 8o,
ro6, Igo, 2I9 ; II, 59, 6o, roS, 133, zr8 ;
III, 66, I2I. - Transi., 4 sept., I, rgr; II,
6o, 134·
Cuthmannus conf., 8 févr., II, 378.
Cyba.r (Saint). Cf. Eparchius.
Cyferianus (S.). - Miniature, III, 6.
Cyprianus ep. Carthag., 14 sept., I , XLV, 27.
Cf. Comelianus.
Cyprianus mart., 5 1'uill., II, 295·- 12 1'uiU.,
III, 114. -- 14 ittilt., 1, 318 ; Il, 372, 375;
III, 79·
Cyprian us etiustina mart., 1, 178. -26 sept.,
1, 187; II, 127, 134, 141, 195, 265, 267, 376;
III, 67, 79• 128. - Miniature, III, 225.
Cyriacus (La.rgus, Sma.ragdus) mart., 8 août,
1, XL v, rr. - Mentionné dans le L ibera, I,
84. - Miniature, III, 225.
Cyricus et Iulitta ma.rt., I, 44, 87, II, I43· r6 t"uin, I , 73, 77• ror, 109, I57• 159, r66,
r67, r87, rgr, 206, zo8, 226, 235, 237, 240,
248,25g,z62,z66, 270,28o,z82,287, 289,
295 , 312, 322; II , 49; III, r8r. -· Oct.,
23 iuin, 1, 259·
Cyrilla virg. ruart., 29 oct., II, 353·
Cyrillus ep., 6 mars, III, zr8, 237·
Cyrinus mart., rz iuin. Cf. Basilides.
Cysoing (Abbaye de). - Calendrier, III,
267. - Dédicace, 3 sept., III, z68. Missel, III, 267. - Fragments de sacram entaire, 1, z68 .
D. -

Initiale à entrelacs, 1, 6o, yr;- à

fleurons, 1, 105, 125; - décorée d'oiseaux
et de poissons, 1, rsr.
Da, Domine, virtt~tem mam:bus meis... , I, r63.
Da mihi, Domine, peccatori ut non ad meam
conde'l'npnationem... , I, 41, 302.
Daemoniacus. - Oratio, 1, 24.
Dalmatius ep. Ruth., 13 nov., II, 331; III, 215 .
.Damasus papa, rr déc., I, XLVI, 5, 15,42, 46,
so, 55, 58, 78, 81, 87, gr, 93, g8, 102, 1og,
12!, 124, 133,138, 143, 147, 150, 166, 168,
r87, 18g, rgr, etc. - Miniature, Ill, 224.
Damianus mart., 27 sept. Cf. Cosmas.
Daniel de Calcino, II, 167.
Danse champêtre. -Miniature, III, r87.
Daria mart., 29 nov. Cf. Chrysanthus.
Dauphin. - Armoiries, II, 345; III, 9·
Daurade (La). - Missel du prieuré de la - ,
III, rr.
David ep. in Wallia, r er mars, III, 24.
David rex. - Miniatures. David et Goliath,
II, 242. - David jouant de la harpe, I ,
175 ; Il, rgo ; III, 30. - Sacre de David,
Il, 190. - David en prière, 1, XXXIX; II,
121, 124, 324, 33I; III, 2, 68, I5I, r86, IBJ,
I98, 253· zs6, z68, 270, 274· Cf. (( Ad te
levavi... »
Delatere D. n . 1. C. exivit aqua et sanguis, I,
327 ; II, r81 ; III, r.
Decapeillis (André), vicaire, II, 33·
Decem et octo martyres, 16 avr., II, 233·
Decem millia martyres, 22 7.1.1-in, I, zo8; II.
32, 96, 141, 199, 2II, 236, 294 ; III, 55, 57•
63, 175, zrr, 251. - Vig., zr 7'uin, I , zo8;
II, 32, 96, zrr. -Miniature, III, 261.
Decollatio s. IohannisBaptistae. Cf. Iohannes
Baptista.
Dedicatio ecclesiae, I , 7, 12, 17, 19, zo, 21,
z4, z6,3o,33·34·37·38,39·46,so. 58,65,
79• 83, 88, 8g, 93, 109, 125, 136, 150, 153,
etc. Pour les dates des dédicaces, voir les
différents noms d'églises et d'abbayes. Miniatures, I, 271, 341 ; II, 138, 140, 142,
167, 185, 1~0, 237, 238, 308, 327, 356,
369, 377,378; III, 10, 15, r8, 2I, 24, 33, etc.
Dedicatio beatae Mariae ad Martyres, 13 1nat',
1, XLIV, 3, II.
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Dedicatio beatae Mariae ad Nives, Il, 203.5 août, II, 302, 318, 323,324, 326, 328, 332,
365 ; III, 29, 31, 59, IIO, II4, 125, 136,
rs6, ISJ· rs8. rgr, 232Dedttc me, Domine, in via tua ... , I, 163 ; II,
305Defunctus. - Oratio, missa, 1, J, 12, 20, 24,
2J,30,34.38,43· sr,s2,55.s8, 62,J3,85,
88, roz, ros, 125, r z8, etc. - Defunctorum
missae prohibitae in die dominico, I, 125,
I53·
Dehscanaffi.e (Pierre), III, 226.
Deicolus abbas, 1, 1J4, IJS· - r8 ianv., 1,
IJ3· 1J4·
Deivota (Devota) virg. mart., 2J ianv., Il,
zog.

Delamartine (F. L.), III, 1.
Delisle (Léopold), I, IX, XXVII, XLVII. Voir
toutes les notices des sacramentaires.
Demetrius mart., I, 1J6. - 8 oct., II, 50, 159;
III, 48, 128, r8z. - 1J oct., II, 142.
Demetrius ep. Vapinc., 26 oct., III, 210, zrz.
Demollines, curé de Saint-Jean de Moirans,
III, l3I.

Denis, Rustique et Éleuthère (SS.). Cf.
Dionysius.
Denuntiatio ieiuniorum vel scrutiniorum,
1, z, 3, 6, 6r, 8o, 82, 149·
Denville (Chapelle et hôpital de), III, 52.
Deodatus ep. Nivern., 19 fuin, III, IJ4, IJ5·
- Transi., IJ i~tin, III, IJ4· -Miniature,
III, IJ5·
Deodericus ep. Metensis, 1, 125.
Depererio (Ioh.), III, 93·
Descendat, omnipoten ·· Detts, praecamur, S'uper
haec quae tibi offerimus, VerbutJt tt-tutn ... , I,
164 ; II, 25 ; III, rz6.
Descendat, quaesumus, Domine, Spiritus
Sancuts tuus super hoc altare ... , I, 255,
331.
Descente de croix. - Miniatures, II, 362,
III, 269.
Desideratus ep. Bisunt., ZJ 1'uill., 1, 1J3,
IJ4·
Desideratus ep. Claromont., I I févr., II, 233 ;
III, I2J, 200.
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Desiderius ep. et mart. Lingon., I,212. 23 mai, I, 335 ; II , 30, 124, 153, 194, 25J,
263, 3II, 326; III, 16, J8, 121. - 22 mai,
II, ZJJ.

Desiderius mart. (Viennae ?), 30 fanv., III,
12J.

Deslyons, doyen de Senlis, II, 138.
Desponsatio. - Officium, II, JO.
Desponsatio Marie et Joseph, II, 301.
Detorcac (ou Detorzac), 1, I54·
Deus, auctor pacis et amator ... , 1, 1JI.
Deus iudex, iustus, fortis et patiens... , I, 125.
Deus misericors, Deus clemens ..., I, 155·
Deus omnipotens, Deus Abraham, Deus Isaac ... ,
1, 39·
Deus Pater, fons et origo tatius bonitatis ..., 1,
302 ; III, 65.
Deus, propiti~ts esto mihi peccatori... , 1, 183 ;
II, 1.

Deus qui de i1tdignis dignos facis ... , 1, 155,
r6o, 163, zrr, 255, 330 ; II, r8, 24, J8, 235,
310, 319 ; III, 126, 254.
Detts qui de simt Patris misst"'s es in mwndum ... , II, 24J·
Deus qtti es omnium dominator ... , 1, 199·
Deus qui es vera pax et vera concordia ... , III,
rgo.
Deus qui non tnortem, sed poenitentiam desideras peccatorum... , I, 31, 41, 44, 59, 122,
126, 139, 148 ; II, 305 ; III, 126.
De~ts qui te praecipis a peccatoribus exorari ... ,
1, 122.
Diacona (Diaconissa). - Oratio ad diaconam faciendam, I, 12.
Diaconus. - Ordo ad diaconum faciendum,
I, g, 31, 3J• sr.
Dies sanctificat~ts illnxit 1tobis... , I, 184.
Dieu le Père en costume de pape ou d'empereur. -Miniatures, 1, XXXVII; II, 301,319,
329 ; III, r8, 39· 40, 6r, JI, J6, 77• 81, 124,
IJ2, IJ4· IJS. r8s, rgg,z2J,230,240,245·
253, 255, 258, 262, 263, 2J4• 278.
Dignare, Domine D~tts, sttscipere hanc ob/a~
tionem ... , I, 139·
Digne. -- Missel, II, 284.- Reconditio reliquarium, 20 i'ttin, Il, 285.
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Dijon.
Chartreuse, II, 38r. -- Franciscains,II, 223.- AbbayedeSaint-Bénigne,
III, 82; - de Saint-Étienne, III, 228.
Dinteville (François II de), évêque d'Auxerre,
III, 275·
Dionysius, Rusticus et Eleutherius mart., I,
xxx, 13, 67, 142, 144, 167. - 9 oct., I,
20,24,27,29,42,46,so,55.57·6S.73·78,
81, 83, 84, 87, gr, g8, 10!, 107, 109, II2,
rrs, 118, 119, 121, 124, 130, 133, 136, 138,
141, 143, 147, etc.- Vig., 8 oct., I, 13, 20,
24, 57, 78, 8r, gr, g8, rog, II2, rr7, 130,
138,142,143,152, r66, 182, rgr, 194,226,
228, 236, 249; II, so, 61, 67, 6g, 73,
etc.- Oct., r6 oct., I, 81, gr, 93, ror, rog,
nz, 143, 153, r66, 182, 191, 194, 277 ; -II,
50, 67, 6g, 142, 241, 353· - Inventio seu
transi., 22 avr., I, 76, 143, 180,190; II,4g, 67,
6g, 78, 141, 2r3, 228. - Detectio, 9 fuin,
II, 73, 141. - Susceptio capitis, 4 déc., II,
r8o. -Mentionnés dans le Convmunican,tes,
I, 48, 54, 65, IJ1 ; II, 7 6, 77 , 2'l6; III, 145 ;
- dans le Nabis quoque, I, 148; - dans le
Eibera, I, 19, 66, 84, 142, 346; II, 239, 241.Missa votiva, I, 33, II3 ; II, 73· - Miniatures, I, 144 ; II, 73, II3, 142, 237, 240,
251, 255, 344, 356, 373• 377 ; III, 6, 37• 42,
49· 221, 225·
Dionysius Areopagita, 3 oct., II, 195.
Dionysius Corinthiorum episc., 8 avril, II,
73· I4I.
Dionysius ep. Mediol., 25 mai, III, 146.
Diptyques, I, 40, 44, 49; 57, 64, 82, 84, 103,
108, II4, 123, 140, 145, 275 ; II, 37 ; III, 57•
268. Cf. Memento des vivants; Memento
d es défunts.
Dirigatur, Domine, oratio mea ... , I, 39·
Divini nominis amor, Patris omnipotentis
Pro lisque beatissimae sancta communio .. .,
III, 190.
Divisio apostolorum, I, 124, 228, 230. 15 fuill., I, 166, 223,268,274, z8o, 308 ; II,
13, r6, I21, 136, 148, 227, 264; III, 58,
2r9, 252.
Doctrinaires d'A vallon, III, 17.
Doininius ep. Venet., 8 mai, III, II2.

Dol, I, II3 ; III, 223, 224, 225.
Domina nostra. - Missa votiva, I, 3II.
Domina nostra pietatis. - Missa votiva, III,
35· J3, 122, 264.
Dominator et vivificator et bonoru.m omniwm
dator ... , I, r6r, 163, 228, 283.
Domi·ne, da m1:lti indulgentiam de peccatis
·meis ... , III, 206.
Dontine Deus omnipotens, benedic et sanctifica
hoc sacrifici?m~ ... , II, 55·
Domine Deus onmipotens, propitius esto mihi
peccatori... , I, I39·
Domine Deus omn.1:potens, q1.ti es magnus el
admirabilis ... , I, r63.
'" Domine Deus omnipotens, sicut s~~scepisti
munera. A bel... , 1, 39, 139, r6r.
Domine Deus omnipotens suscipiat sacrificùmt ... , I, 127.
Domine I eslt Christe, corpus tu,um pro no bis
crucifix11.m edimus ... , I, 307 ; II, 340.
Domine I esu Christe, FiU Dei vivi, da mihi
spiriutm amoris tui... , II, 351.
Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, ne ittdigm{lm me iudices ... , I, 234·
Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui es vera
pax et concordia ... , III, 92.
Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex
volun.tate Patris ... vivificasti, adora et veneror hoc sanct~tm corpus ... , 1, 287, 302, 348 ;
II, 40.
Domine Iesu Christe, F. D. v. q. e. v. P.
vivificasti, libera me ... I, 30, 41, 49• 76, I22,
127, J40, 149, 162, 171, 176, 183, 192, 197,
206, zo8,209, 213,219,221,222,225,229,
232, 237, 239, etc.
Domine I esu Christe, miserere mei, quia
indigne verba t~ta acceda pronuntiare... ,
II, 24.
Domine I esu, Christe, not• sum digmts corpu.s
et sanguinem t1.~um sumere ... , I, 204; II, 32.
Domine I esu Christe, petimus, dignare sandi
huius mysterii tui participes nos fieri ... , I,
171.
Domine I esu Cltriste, propitius esto michi peccatori ... , 1, 243·
Domine I esu Christe, qui dixisti apostolis tu.is;
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Pacem relinquo vobis ... , I, 222,225,259, 261,
275, 295, 306, 327 ; II, 14, 17, etc.
Domine I es11- Christe qui dixisti : l ttgum
meumt suave est ... , I, rz6.
Domùte Iesu Christe, qui es vera pax ..., II, 25,
271 ; III, 78.
Domine I estt Christe, qui hanc sacratissimam
carnem ... , III, gr.
Domi1M I es1e Christe, qtti in C?"'.tee passionis
tuae de late1•e tuo sanguinem et aquam... , I,
131·
Do,mine I esu Christe, qzû me creasti et redemisti... , I, 328.
Domine I es~t Christe, sanguinis tui perceptio ... ,
I , 229.
Domine, Ï?> simplicitate cordis mei... , II, 340.
Domine, non sum digmts ... , I, 204, 206, 237,
26r, 289, 328; II, 17, 25, 32, 6o, 8r, r35,
275, 3r5 ; III, 73, r27.
Domine sancte, Pater otm•ipotens, aeterne
Deus, da mihi hoc sacrosanctum corpus et
sanguinem ... , I, 40, 49, 76, g6, 97, r27, r49,
156, r62, rJr, r76, r7g, r83, r86,206, 2r3,
2rg, 22r, 222, 229, 234, 237 239, etc.
Dominica sancta. Cf. Pascha.
Dominicain. - Anniversaires, II, 243·
Calendriers, II, r43, r45, 243, 244; III, 122.
-Dédicaces, II, ro4, r44, r45, 243· - Missels, II, ro4, 120, r43, r45, 243, 244, 245 ;
III, r22, r42, 192, 243· -Ordo missae, II,
ro4, r44 ; III, r22. - Miniature, II, 243·
Dorninicus abbas, 20 déc., II, 34·- Transi.,
5 1'anv., II, 35· - Missa votiva, II, 36.
Dominicus conf., I, 254; II, 36, r2o, r36, 203.
- 5 août, II, 104, ros, rr6, r2o, r3o, 2r5,
3r2, 342 ; III, sr, 79• II4, r22, r42, rgr,
rg3, 243, 287.- Oct., r2 août, II, 104, r44 ;
III, 122, r42. - Transi., 24 mai, II, ro4,
ros, r2o, r44, 243, 244 ; III, r22, rg2. Mentionné dans le Confiteor, II. 244.
!\lissa votiva, III, 243 · - Miniatures, II,
12r ; III, 224, 243, 275·
Domimts sit in corde tuo ... , I, r63.
Domitianus ep., 9 août, II, r88.
Domo-Maugis (Nicolas de), chanoine de
Chartres, II, 62.
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Domninus ep. Din., r3jévr., Il, 285.
Domnolus ep. Cenom., r er déc., III, 180, r82.
Dompninus ep. et conf., III, 2r2.
Dompnolenus, 25 iuin, II, 3II. Cf. Amandus.
Domus. - Benedictio, 1, 88.
Donatianus et Rogatianus mart., I, r85, 240.
- 24 mai, I, ror, 200, 202, 295, 3r2, 3r5,
3r8, 322, 335 ; II, 49• 194, 236, 263 ; III,
rr4, r2r, 166, r68. - 25 mai, I, 206. Transi., 16 oct., III, r66.
Donatianus ep. Rem., 7 août, II, r88. r4 oct., I, 258, 260, 271, 353; II, 226,
227; III, 59, r36.- Oct., 2r oct., III, 59·Transi., II, 227 ; III, 59·
Donatus ep. et mart., 7 août, I, XLVI, 4· rs, 23,
42, 46, so, 57, 78, 87, go, 95, g8, ror, ro6,
rog, r17, r24, r30, r33, r35, r37, r4r, r43,
r47· rso, 166, r68, I74· etc. - Miniature,
III, 225.
Donninus mart., 9 oct., III, 222.
Dormientes (Septem), 27 {uill. Cf. Septem.
Dormitio sanctae Mariae, rs aoât, 1, 50.
Dorothea virg. mart., II, 35, 40, 263 ; III,
66, r68. - ro févr.(?), I, r72.
Dorotheus mart., 9 sept., I, 260, 262, 267,
27r, 277, 323, 329, 353, 363 ; II, 36.
Douai. - Chapelle de la Halle, Il, 149· Musée, III, 270.- Missel, Il, r48.
Doza (Pono), III, 99·
Dragons affrontés. - Miniatures, II, 27, 323.
Dramelay (Amédée de), archev. de Besançon,
1, 248.
Drogon, évêque de Metz, 1, r6, r7.
Droit canon (Fragment d'un traité de), II,
232·
Drongène. - Abbaye, calendrier, dédicace,
missel, III, 268.
Dubois (Pierre), abbé de Loos, III, rr7, 244.
Dubois (Léger), copiste, III, r73·
Ducissa. Cf. Dux.
Duel. - Miniature, III, r57.
Duine (Abbé F.), I, XXIX, rro, II3, 245;
III, 72, II5, r65, 167, 225, 285.
Dulcissimus ep., r7 oct., III, 82.
Dumas (Pierre). - Épitaphe, I, 288.
Duno (Jean), vicaire de Tours, III, 75·
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Dunstanus ep., 19 mat·, I, 191, 220, 352, 358,
Il, 60, 133, 158 , III, 286.
Duodecirn fratres, rer sept., II, 127.- Miniature, III, 225.
Durand, abbé de Troarn, I, 242.
Durandus, 1, rs.
Duroy (~tienne), copiste, III, 4·
Durrieu (Comte Paul), III; 147, 148, rso,
230, 231, 248.
Durtol, II, 272.
Dusyes (Domina). - Nom en marge du
:Memento des défunts, II, 103.
Dux. - Collecta, III, 124. -Mentionné dans
le T e igitur, III, 6g. - Missa votiva, III,
84, 87, rrs, 165, 382. - Oratio, III, 137,
179· - Translatio ducum in Fiscanno,
II 1nars, II, 3J8.
Dux et ducissa. - Missa votiva, III, 235·
E. - Initiale à entrelacs, I, r6, 103, r67 ; à fleurons, I, 272.
E, cédillé, 1, XL VI, XLVII.
Eau (Bénédiction de 1'). - Miniature. Cf.
Aqua.
Ebbo ep. et conf., 15 févr., II, 84. - 27 août,
II, 82, 84 ; III, 229.
Eblo. - Nom en marge du lv.femento des
défunts, I, 44·
Ebner (Adalbert), I, IX, x.
Ebrulphus abbas Bellovac., 27 fuill., II, 234·
Ebrulphus abb. Uticen., 29 déc., I, 176. Oct., 5 fanv., I, 176. - Missa votiva, I, IJ8.
Écartèlement (Supplice de l'). - Miniature,
III, r88 .
Ecce crucem Domitti, Ill, 65.
Ecce homo. - Miniatures, III, 269, 2J5·
Ecce, Iesu benignissime, quod cupivi i am
video... I, rgg ; II, 54 ; III, g8.
Ecclesia interdicta. - Missa votiva, II, I9J·
~chassiers.- Miniature, 1, 8.
~chevin. - Miniature, Ill, 68.
~cusson armorié. Cf. Armoiries.
Edburga (Eadburga) virg., rs fuin, I, rgr.
Eden (Les quatre fleuves de l'Eden personnifiés). - Miniature, 1, 34J·
Editha virg., r6 sept., II, r34.

Edmundus ep. Cantuar. 1, 342 ; II, rz, 43,
6o, 103, ro8. - r6 nov., II, rrr, rr4, u6,
IIg, 130, 167, r6g, 342 ; III, gr, 177.
Edmundus rex Angl. mart., 20 nov., I, 191,
202, 220 ; II, 39, 6o, 76, 124, 134, qz,
r59, 218, 237, 305, 343, 349• 3J8 ; III, 24,
67, r69.
Eduardus (II) rex, 18 mars, I, rgo ; II, 6o,
133 ; III, 23. - Transi., 20 fuin, II, I33·
Eduard us (III) rex, 7 fanv. , II, 351.- Transl.
r3 oct., II, 144, 153, 218 ; III, 24.
Edztc me Domine ... , (récité en allant de la
sacristie à l'autel), 1, 183.
Effren (Ephrem) conf., 9 fuill., Il, 188.
Egidius. Cf. Aegidius.
~glise (l') et la Synagogue. - Miniatures,
I. X:>G'<IX. 202, 317; II, 43· sr. 6s, 6], 6g, JI,
85, 86, ro6, IIO, 114, II5, ng, 140, 152,
154,156, I66, IJ2, 196,239,242,250,251,
292, 236 ; Ill, 8, 26, 49• 150, 154, I6I,
I7J, IJ9, 240.
~glises indéterminées. Missels, I, r68,
285, 286 ; II, 238, 285, 287 ; III, ro2, rog.
r3r, r88, 273,275,2J8, 279, z8o,28r,282.
- Sacramentaires, I, 35, u8; II, g6, 99,
369 , III, 84.
Egmond (Georges d'), abbé de Saint-Amand,
III, 276.
Ego reus et fra gilis peccator, cottfiteor... , I,
326 ; II, 109.
Ego reus et indignus sacetdos cott{ifeor... , II,
r86, 310 ; III, 6g.
Ego sum panis vivus. Cf. Corpus Christi.
Einsiedeln (Abbaye d'), I, r7o.
Eladius ep. Autis., 8 mai, II, 8J, 263.
Elaphius ep. Catalaun., r9 août, Il, r88.
Eleemosyna. - Missa votiva, I, sr.
Eleutherius conf. Tornac., 20 févr., III, 59·
Eleutherius ep. Autis., 26 ao·ût, II, 264.
Elcvatio calicis, II, JO, II3, r2g, I56, r63.
205, 210, 286, 314, 322, 323, 363, 372 ;
III, 41, 65, 6g, 233, 239, 251.
Elevatio hostiae, I, 315 ; II, 66, 70, JI, II3,
129,156, r63, 172,182, 186,202,205, 2IO,
215,224,24I,25I,262, 285,299• 314,329,
323,335,363,372 ; III,8, 22. 38,41,57•69,
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III, r26, 201, 233. - - Ad elevationem corparis Christi (Orationes), II, 346, 351; III,
72· ·-Miniatures, Il, 86, rs6, r6J, I70, 179·
214, 2I9, 251,318, 324,325,329,332,333,
336, 345• 356, 362, 369, 381, 383 ; III, 2, 6,
rs, 24, 26, 28, 30, 32, 33. 40, 41, ro6, rrg,
146,148,151,161, IJJ,225,230,23J,240,
249• 253• 2JO.
Eligius ep. Noviom., 1, 162 ; II, rog. -rer déc., 1, 157, 194, 205, 240, 260, 262,
267, 271, 277, 313, 314, 351, 354• 363 ; II ,
39, 41, 51, 55, 59, 61, JO, IIO, r42, 187,
196, 227, 228, 233, 336, 353· etc. -Oct.,
8 déc., II , rro.- Transi., 9 ianv., II, rro.
- Ordinatio, 14 mai, II, llO, 152. Transi., 25 iuin, I, 240 ; II, 49, rro, 226,
227, 264, 355 ; III, 66, 71, 127, 137· Mentionné dans le Memento des vivants,
1, 22; - dans le CommtJ-nicantes, I, 22,
r62;- dans le L ibera nos, 1, 22. -Missa
votiva, III, 5·
Eliphius mart., 16 oct., III, 58.
Eliradus. - Nom en marge du Memento des
défunts, I, 14.
Elisabeth vid., I, 133, 307, 352; II, 23, 59,
66.- I9 nov., II , 79, 8o, 107, rr4, 122, 127,
144, r46, 183, 228 ; III, 208. - E levatio,
2 mai, II , 107, r73, I74• 230, 378, 379• 380 ;
III, 20, 22. - Miniature, III, 225.
Elisaeus propheta, 14 f1tin, III, 218, 237·
Elne. - Calendrier, dédicace, missel, Ill,
248.
Elpidius ep. Lugd., Il, 28.- 2 sept., Il, 27;
III,

2.

Elziarius conf., III, 232. - 27 sçpt., II, 274·
Emanus mart., r 6 'm ai, Il, 194·
Embrun.- Calendrier, III, 12.- Dédicace,
rg aoat, III, 12. - Oct., 26 août, III, rz.Missels, III, 12, 212.
Emerentiana virg. mart., et Macharius abb. ,
23 fanv ., !,XLV, 2, 15, 25, 42, 45,49 •77• 92,
100, 106, 108, III, II4, 120, 124, I30, 132,
137, 146, 149, I59• I65, IJ2, IJ4• r86,
I89, 193, 206, etc.
Emerentiana mart., 22 sept., III, 58.
Sacramentaires et Missels. - T. III.

Emeterius ct Ccledonius mart., 3 mars, II,
36, lOI.
Emidius Portellius de Asculo, II, 128.
Emmanus abb., 12 nov., II, 321 ; - presb.,
12 nov., II, 36, I02.
Emilianus ep. et mart., 20 déc., II, 2r6.
Emilianus mon. et conf., r6 nov., III, I92·
Emittere digneris, Domine, sanct·um angelum
tuum ... , I, I22.
Emmaüs (Les disciples d').- Miniatures, I,
I8 ; II, 121 ; III, 279, 282.
Emmerannus ep. et mart., 22 sept., I, r6g.
Emmurées de Florence (Couvent des), III,
26o.
Empereur. - Mentionné dans l'Exultet, I,
72, 84, I08, I23, 132, I88, 223, 232, 255 ;
II, 4• 72, 99• 20I, 379 ; III, 56, 212, 250 ;
- dans le Te igitt.tr, II, 258, 259 ; III,
r45. - Miniatures, I, 36 ; II, 374, 377· Voir Imperator, Rex.
Empire (Armes de 1'), III, 236.
Empire (Olivier de 1'), III, 8.
Emundatio cordis. - Missa votiva, I, sr.
Encadrements, I, xxxx, XLI, r6, 2I, 25, 30,
32, 36, 53, 55· 94; -chantournés, II, 373·
Encens (Bénédiction de l'), I, 39, I39· 163, 2I5·
Energumenus, I, 14, 26, 6g, 88.
Enfants. - Miniature, III, 248.
Enfer. - Miniatures, III, 228, 247·
Engelbaudus archiep. Turon., I, 289.
Engerdi (Vignes d'), III, r88.
Enimia virg., 6 oct., II, 29, 278.
Enlumineur, I, XXXIII.
Ensis. - Benedictio, III, 55·
Enterrement. Cf. Inhumation.
Epactae, I, 245·
Epagatus mart., II, 28, 128.
Épain (Saint) , 1, XXI Cf. Spanus.
Eparchius conf., rer ittill., 1, r54, 157,315; II,
3II, 375 ; III, I9I.
Epidemia. - Missa votiva, Il, 13.
Epiphania Domini, 67'anv., 1, 2, ro.- Vig.,
5 ianv., I, XLV, 2, 15, 23, 27, 36, 41, 45, 49•
54, 57· 66, 72, 76, 8o, 86, go, 94· roo, ro8,
III,II7, IIg, r23, I40, 142, r46, 149, 159,
167, etc.- 0 ct .,I3 ianv. , 1, XLV, 2, 15, 23 ,
46

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

~7·33.36,45·49·54·57·72,J6,J8,86,9o,
94, III, IIJ, 123, 140, 142, 146, 149, 156,

159,167, etc. -Miniatures, I, 18,107, II6,
309, 3I7 ; II, 51, 69, 85, IIO, III, II3, II4,
IZI, 137, 138, 139, IJ2, 176, 178, 190, 197,
214, 2I7,221,242,243, 247,249,250,251,
254, etc.
Epiphanns et Isodorus mart., 4 aot1t, III,
I73·
Episcopus. - Benedictio episcoporum, I, 14,
r6, rg, 22, 26, 29, 31, 34, 37, 59.-Consecratio, II, 374· - Electio, I, 79· - Mentionné dans l'Exultet, I, 23, 43, 45, 49, 77•
92, 94, g8, ro8, rr7, 123, 134, 137, 140,
146,156,173, r88, rg9,206,2I4,ZI6,zz3,
232,234,237,244,249,25I,265,Z8z,etc;
- dans le Te igitur, I, 5, rg, 22, z6, 31, 33,
35.36,4o·44·48, s4.s6,6r,62,63,65,70,
72, 76, 82, 84, 86, 96, 97, roo, 103, ro8,
III, rq, rr6, rzo, etc. - Missa in elie
ordinationis, 1, 7· - Miniatures, I, r8;
II, 85, 140, 150, 237, 265, 333, 362, 373,
377; 111, 37, 225, ZJO.
Epistola. - Oratio recitanda dum epistola
legitur, I, I39·
Épistolier, I, xr.
Épîtres farcies, 1, 317, 345; Il, 62, rro, rg8.
Cf. Innocentes, Iohannes ev., Stephanus
prothom.
Epternach. - Calendrier, dédicace, dépendance, liste de bienfaiteurs, sacramentaire, I, rzr, 122.
Eraclius. Cf. Heradius.
Erasmus mart., 2 j1-ein, I, 42, 178 ; II, rz6 ;
III, 54, 55, 57· - 3 ju.in, III, 66.
Erblandus abb., r8 oct., II, 50.
Erembertus ep., r4 mai, I, r36. - Transi.,
rer j~tin, 1, r36.
Erkenbodo ep. Teruan., rz avr., 1, 276.
Erkenwaldus ep. London., 30 avr., II, 6o,
2!8.
Ermaniardis Lore de Manloueis, II, r66.
Ermenilda virg., 13 févr., I, rgo, 2Tg.
Ermensendis. - Nom en marge du Memento
des défunts, II, ro.
Ermites de Saint-Augustin. - Anniversaires,

III, 34· -- Calendrier, II, 316, 360. - .Missels, Il, 217, 219, 3r6, 360; III, 34, 143·

Ermolans. Cf. Hermolaus.
Ermolus (?) mart., 3 aot1t, I, 44·
Ernerius. - Nom en marge du Me·mento
des défunts, 1, 14.
En-enburgis. -Nom en marge du Memento
des défunts, I, 33·
Ersenius, I , 294.
Ervy-le-Châtel (Paroisse de), III, 27, 28.
Estaing (Paroisse d') , II, 365.
Estouteville (Guillaume d'), cardinal de
Rouen, III, IIO, rs8.
Estouteville (Robert d'), seigneur de Beine,
II, 257·
Estrée (Notre-Dame-de-l'), abbaye cistercienne, II, 59·
Et velu.m tempU scissmn est... - Rubrique, II,
293·
Etheldreda virg., 23 jtein, I, 220; II, I33·
Ethelwoldus ep. Wint., rer aot1t, I, 191, 220.
- Transi., ro sept., 1, rgr.
Etherius. - Litanies de Lyon, II, 28.
Etherius ep. Autis., 27 juill., II, 264.
Étienne (Saint), diacre et martyr. Cf. Stephanus.
Étienne, abbé de Saint-Victor de Marseille,
II, 276.
Étienne, comte de Mâcon, I, 321.
Étoile à six rais. - Miniature, 1, 8.
Étole. Cf. Stola.
Étrabonne (Seigneur d'), I, qr.
Eubertus ep., rer févr., I, 257 ; III, ro6. Oct., 8 févr., I, 257·
Eucharistiae festum, II, 105, 222. - Missa,
II, 26, 171. - Officium, II, 23, 75· Cf. Corpus Christi. - Miniatures, II, 325 ; III
170, 174, r8g, 262, 26g, 272. Cf. Corpus
Christi, Messe, Procession de la Fête-Dieu.
Eucharius ep. Trev., III, I75· - 8 déc., III,
57· - Mentionné dans le Libera nos, I, 84.
Eucherius ep. Lugd., 1, 128.- r6 nov., I, 313,
323 ; Il, 353 ; III, 2, 3, 205.
Euchirus. - Litanies de Lyon, II, 28 .
Eudaldus (entre le rer et le 6 oct.), 1, 332.
Eufrasia virg., I I f évr., II, 187.
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Eufredus, 1, 237·
Eugendus abb., l , rSS ; Il, 339· - rer fan
Ill, 236. - r2 oct., Il, 358.
Eugenia mart.- Mentionnée dans le Nabis
q~eoque, I, gS.
Eugenia. - Litanies de Grasse, Il, 2rr.
Eugenius ep. et mart., 1, r44. - r5 nov., 1,
r43 ; Il, 50, r40, r42, 236.
Eugenius ep. (entre le 2 et le ro juill.), II, 32.
Eugenius ep. Carthag., 6 sept., 1, 1S7, 2II ;
II, 2Sg, 331.
Eulalia virg. Barchin., r2 févr., 1, 332 ; Il,
35, 48, ror, rS7, 314 ; Ill, 47, 66, g8, r03,
249·
Eulalia virg. Emerit., ro déc., 1, r54, 207,
212,255,260,262,267, 27r,295, 3r4, 330,
333, 35'r, 354 ; Il, 26, 36, 5r, g8, 102, r42,
rgg, 233,278, 2Sr, 2SS,3r2,32I,330, 353,
etc. - Mentionnée dans le Nob1's q1toque,
I, Bg ; III, 249·
Eulogiae. - Benedictio panis ad eulogias
dandas, 1, r75·
Eulogius mart., 2r janv., I, 255, 329, 332 ;
II, 35, gS. Cf. Fructuosus.
Euphemia virg. mart. Chalced., II, 2rr. r3 avr., I, XLV, 3, 23, 27, 42, 45, 49, 54• 58,
66, 77, So, Sz, SS, go, 95, ror, ro6, roS,
II2, II7, 120, r24, 130, 132, r34, 137, r43,
r46, r4g, r52, r59, etc.
Euphemia virg. mart. Chalced., r6 sept., I,
XL v, 4, rr, 29. Mentionnée dans le
Nabis quoque, I, 49, 72, S4, ro4, roS, r48,
160, 17r, 173, r83, 243, 315, 346 ; II, 64,
IIS, rsr, 2I2 ; III, 6, r45, 164.
Euphrasia virg., rr févr., III, 6o.
Euphronius ep. Turon., 11 I34·- 3 août, l,
44· - 4 août, I, 3r5.
Eusebia virg. abb., I, r3, rr7, r37, 356. 16 mars, I, 265, 266, 270, 351, 355, 356 ;
II, 143· - Elevatio, 2S oct., I, 265, 267.
- 29 oct., II, r7o. - Translatio, 1S nov. ,
1, 265, 26] ; II, 170.
Eusebius, 2S avr. Cf. Aphrodisius.
Eusebius ep. Caesar. Cappad., zo juin, II,
3II. - 2r 1'uin, I, II2 ; II, 375 ; III, 7S.
Eusebius ep. Vercel., r er août, I, 141, 174, r77,

rS2, rSg, rg5, 206, 304, 323, 335 ; II, 4r,
49, S4, 264, 277, 352 ; III, I2I. - Mentionné dans le Commmticatztes, III, I45·
Eusebius mart., S août, II, 267.
Eusebius presb., r4 août, l, XLV, 4• rr.Miniature, III, 225.
Eusebius, Pontianus, Vincentius et Peregrinus mart., 25 août, I, r52 ; II, 294·
Eusicius conf., 27 1wv., II, 162, 254.
Euspicius conf. [20 juill.], II, 92.
Eustachius et soc. mart., 20 sept., II, r27,
rS8.
Eustachius et soc. mart., 1, r44, 191, 220 ;
Il, 66, 276. - z nov., I, 143, 202, 205, 236,
2SS, 3r3, 319, 321, 323, 349 ; II, z6, r4o,
142, 159, 236, 312, 321, 376; III, 58, 63,
r2S.- Oct., 9 nov., II, 142.-3 nov., III,
59, 67, II5, r6g, rgr. - Miniatures, III,
6, I50, 288.
Eustasius abb., 1, 174, r88. - 29 mat·s, II,
I54·
Eustochius ep. Turon., I, 47• 134; III, 74Eustorgius ep. Mediol., r8 sept., III, 146. - Mentionné dans le Communicantes, III,
145·
Eutropia virg., 12 déc., II, 55· - 14 déc.,
II, 233· - Mentionnée dans le Nabis
quoq1te, l, 8o.
Eutropius, Zosima et Bonosamart., IS j1tûl.,,
I, 336, 344 ; II, 45, roS, rr6.
Eutropius ep. et mart. Xanton., I, 246; III,
IZ, 165. - 30 avr., l, 156 ; Il, 352, 375 ;
III, 48, 66, 78, III, r68, 172, rgo.
Évangéliaire, I, xr.
Evangelista.- Missa votiva. 1, 27, ros, 124.
Évangélistes (Attributs des). - Miniatures,
1, 7• 1S, 94, 107, 236, 309, 317, 324, 353 ;
II, 4, 71, 75, roS, etc. ; III, 20, 59, etc.
Évangile.-Prière avant et après, 1, 39, 126.
Évangile de la Passion. - Indications relatives au chant, 1, xx, 94, rr7, 129, 132,
r34, 152,167,173,179, 199,215,2I91 227,
232,237,239,244,245,249,265,272,286,
305, 317,344, 346, 354; II, 3, 4• II, 47,
52, 6o, 63, 74, 75, etc.
Évangile de saint J ean (Prologue de 1'), récité
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à la fin de la messe, III, rz, 57, 70, 107,
113,123,152,160,162, 22J,z68,275,2B2.
Even (Yves), copiste, III, rrs.
Eventius, 3 'mai. Cf. Alexander papa.
Eventius ep. Patav., 12 sept., II, 50.
Everardus conf., r6 déc., III, 268. -Transi.,
12 nov., III, 268.
Evergislus rnart., 24 oct., III, sB.
Evodius ep. Anicien., 12 nov., 1, 321 ; III, 92.
Evodus ep. Rotom., B oct., III, rr.- Transi.,

B J"uill., III,

II.

Evremundus abb., II, 6o.
Évreux, II, 6g. - Calendrier, III, 160, r6r,
227. - Missels, II, 3B, 74; III, r6o, r6r,
227, 259·
Evurtius ep. Aurelian., II, 92. - 7 sept., I,
I68,260,262,26J,27I,282,3I2,3I6,323,
335, 353, 363 ; II, 50, 141, rg8, 264, 267,
307, 312 ; Ill, 6], 79, 121, r2B.
Ewaldi (Duo) mart., 3 oct., II, r89; III, sB, 252.
Ex !mere Christi san guis et aqua ..., 1, r6r, 330;
II, 24, 31, 34, 2B2, 309, 320 ; III, gr, 123,
126, 2IO.
Exaltatio sanctae crucis, 14 sept., I, XI,V, 4•
II, 26, zg. - Miniatures, I, 3IO ; Il, rso,
317, 356, 377 ; III, 133, 216, 225, 261, 263,
z6s.
Exceptatum. -· Missa, III, 144.
Excomm1mication (Fornmles d'), 1, 95· 2B3;
Il, I57·
Exorcisrnus, I, 7• 43, 52, r6o, I75Exultet, 1, xx, xxr. Cf. Papa, Episcopus,
Irnperator, Irnperatrix, Rex, Princeps,
Abbas, Abbatissa. - Miniatures, Il, r68 ;
III, 270. Cf. Cereus pC!schalis, Zosirna.
Exuperantius, 31 mai, 1, II5Exuperius ep. Baioc., 1, 23B ; III, 28. r er août, I, 236; Il, 49; III, 29, 64, 65, 67.
- Transi., 14 juill., 1, 236 ; III, zg, 64, 66.
Exuperius ep. Tolos., III, r2. - 2B sept., I,
262, 267, 2B2, 323 ; II, 144, 318, 3I9, 321,
352 ; III, 97 , g8. _ Trans!., 14 J"uin, II, 318
319, 321 ; Ill, 97·
Fabianus et Sebastianus mart., 20 janv., I,
xuv, 2, 10. - Miniature, III, 224.

Fabri (Raymundus), II, 220. Hugonetus -,II, 358.

Iohannes et

Fac me, quaeso, Domine, iusticia indui... , 1,

23r.
Face (Sainte), II, 43; III, ng.
Facturus me11wriam ... , III, 126.
Facundus et Primitivus rnart., II, 99· -27 nov., Il, 102.
Fage (René), III, 139.
Fagot (Gilles), II, 248.
Farnilia.- Missa votiva pro ipsa ... , 1, 58, 93·
Farniliares.- Missa votiva, 1, 38, 58, 74, 97•
228; II, 34·
Fara virg.,. 1, IJ2. - 7 déc., II, sr, 233·
Faro ep. Meld., Il, 52. - 27 oct., II, 142.28 oct., II, so, 52, r8g, 236, 307 ; III, 49- Vig., 27 oct., II, 52. - Missa votiva, II, 52.
Fasciculus de buxo, 1, 348.
Faugères (Arnaud de) , II, rgg.
Fausta virg., 20 sept., II, 312.
Faustinus et Iovitamart., 1,308.-rsfévr.,
1, 132; III, 47- - Faustinus mentionné
dans le Communicantes, III, 145·
Faustus. - Transi., 7 1'a1w., 1, qo.
Faustus, Januarius et Marcialis, 28 sept., II,
10!.

Fauves. - Miniature, 1, B.
Faverney (Abbaye de) , II, zgo.
Febricitantes. - Missa votiva, 1, 175, rg8,
212, z8r, 305; II, 353·
Febris. - Missa votiva, II, 36 ; III, 46, ro2,
169.
Fécamp (Abbaye de) , I, 241, 242. - C~le_n
driers, II, 377; III, 59· -Dédicace, 15 71.,~n,
I, 195; II, 377·- Oct., 22 iuin,II, 377·
- Missels, 1, 194 ; Il, 153, 377 ; III, 159,
25 B. _ Translatio sanctorum corporurn,
1, 1g5 ; III, r6o.
Felicianus rnart. et pont., 24 ianv., 1, 232.
Felicianus mart., 9 J"~tin. Cf. Primus.
Felicissimus et Agapitus rnart., 6 août.
Cf. Xystus.
Felicitas, rer août, 1, g8, II7·
Felicitas mart. Antioch., I7 nov., Il, B3.
Felicitas mart. Carthag., 7 tnars. Cf. Perpetua.
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Felicitas vid., 23 nov .. I. XLV, 5, r2. - Miniature, III , 225.
Felicula mart., 14 févr. Cf. Vitalis.
Felicula virg. mart. r3 1'uin, II, 233, 264 ;
III, 66.
Felicula virg., r er août, II, 264.
Felix, Cyricus et Iulitta mart., r6 itûn, Il,
264.
Felix ep. Nolan., 27 J'ttill., I, 332 ; Il, 96, 98.
Felix et Adauctus mart. Romae, 30 août, I,
XLV, 4· II. - Miniature, III, 225.
Felix et Fortunatus mart. Mediol., r4 mai,
III, 146.
Felix et Regula mart. in Helv., II sept., I,
ns. r69.
Felix, Fortunatus et Achilleus mart. Valentiae, 23 avr., 1, 266, 352, 354, 355, 362 ; II,
36.
Felix I papa mart., 30 mai, II, r94, 233.
Felix in Pincis mart., 14 7'a1w., I, XLIV, 2,
ro, 29. - Miniature, III, 224.
Felix mart. Augustod., 24 sept., II, so. Cf.
Andochius.
Felix mart. Gerund., rer août, 1, r59, 206, 212,
256, 329, 332; II, 98, 100, 101, 277, 32J ;
III, q8, roz. -Transi. , 19 mai, 1, 332; II,
roo, III, 98.
Felix mart. Mediol., 12 inill., II, 264- Mentionné dans le Commu1ticantes, III, 145·
Cf. Nabor.
Felix, Simplicius, Faustinus et Beatrix,
29 iuill., I , XLV, 4• II, 25.- Miniature, III,
224.
Femina. - Missa pro peccatis feminarum,
I , 319. - Miniatures, I, 8, 202.
Fenache (Antoine), II, r65 .
Ferdinand le Catholique, II, 298.
Fergeolus ep. Gratianop., 16 7'anv., III, 95 ·
Ferreolus mart. Vesunt., I, 173. - r6 tnai,
II, 319. - Ferreolus et Ferrucio mart.
Vesunt., 16 i'ttin, I , r38, 140, 173, 174, r89;
II, 4, 49· r88. - Inventio, 5 sept., I , 141,
174 ; II, 376 ; III, 79·
Ferreolus mart. Viennae, Il, 2II. - r8 sept.,
I, 318; II, 200, 278 ; III, 48, 128.-19 sept.,
II, 265.

Ferricus. - Nom en marge du ,ltJ emcnto des
défunts, II, 10.
Ferrum. - Benedictio ferri ad iudicium, 1,
79, 94, 126, 136, 175·
Ferrucius. Cf. Ferreolus.
Fête-Dieu. Cf. Corpus Christi.
Fiacrius conf., I, 352 ; II, 40 ; III, 93, 109,
122, r65. - 30 août, I, 353 ; II, 52, 124,
293, 294 ; III, 26, 48, 79, II4.
Fiat nobis comm~ixtio et consecratio ... , I, 41,
122, r4o, r62 ; III, r8o, 213. - Fiat wnitio
et consecratio ... , I, 284 ; II, 18.
Fides virg. et mart. Aginn., I , r47. - 6 oct.,
1, r35, 15J,160,202,205,20J,2r2,260,262,
267, 271, 277• 304, 309, 3r2, 321, 323, 332,
349· 353, 359 ; II, 26, 33, 36, 4r, etc. Vig., I, 89.- Mentionnée dans le Nobis
qu.oq'tte, II, 362 ; III, II6. - Missa votiva,
I, 75·
Fides, Spes et Caritas, I, 239, 345·- rer iuill.,
Il, 32r ; III, 98. - r er août, I, 206 ; Il, 49·
Fidolus abbas, 16 mai, II, 57, 263 ; III, 48.
Fieubet (Marie et Catherine de), III, 97·
Figeac. - Abbaye, I , ro3.- Sacramentaire,
I, roo.
Filius Dei. - Missa votiva, I, 281.
Firmatus et Flavia mart. Autiss., 5 oct., II,
265.
Firminus ep. et conf. Atnbian., 1, 42, r37, z8o.
- rer sept., 1, r66, rg3, 280 ; III, 233· Transi., I, 279·
Firminus ep. et conf. Ucet., II oct., II, 29.
Firminus ep. et conf. Virdun., 3 déc., II, 54· Transi., 4 mai, II, 53· Cf. Pulcronius.
Firminus ep. et mart. Ambian., I, 42, r37,
232,279; II, 66.-25 sept., I , 138, r66, r93,
205, 226, 260, 267, 27r, 277, 279, 28r,3r6,
346, 353, 363 ; II, 39, 50, 55, 74• 122, 136,
r41, r88, 234, 236, 239, 334; III, 48, 67,
r82, 286. - Vig., 24 sept., I, 42, 281. Oct., 2 oct., I, 28r. - Inventio, 137'anv., I,
41, 279 ; Il, 334 ; III, 233· - 15 fanv ., II,
1 22, 173· - Repositio, 16 oct., III, 233· - ·
lvlissa votiva, I, 28r ; III, 233·
Flabellum, II, 67.
Flagellation, Il, 362.
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Flamande (École), III, r25.
Flavia virg. et ma.rt., 8 mai, II, 3II; III, 78.
Flavia virg. et mart., 5 oct., II, 132, 135, 265.
Flavianus, Fulgentius et Fulgentia (?), I, 52.
Flavianus ep. Augustod., 23 août, I, 195·
Flavianus ep. et mart., 30 7'anv., II, 187.
Flavigny (Archidiaconé de), III, 241.
Flavigny-sur-Moselle. - Fragments de
missel, Il, 340.
Fleuret (Saint), II, 365. Cf. Floregius.
Fleury, (Claude) 1, 6z.
Fleury-sur-Loire. Cf. Saint-Benoît-sur-Loire.
Floregius ep. Stagni, rer fuill., II, 365.
Florence, I, 55 ; III, 233, 260.
Florentia virg., 20 it-tin, I, .322; II, 352.
Florentia virg. et mart., ro nov., II, 314· Cf.
Tiberius, Modestus ...
Florentia virgo apud Pictav., I, 246.
rer déc., I, 245 ; II, 267, 376 ; III, 79·
Florent (Saint), III, r88.
Foicy (Prieuré de). - Missel, I, 294·
Florentinus mart.(?), 1, 34· - Florentinus
et Hilarius mart., 27 sept., I, 235; II, 92. -Exceptio, 7 mai, I, r72.
Florentius conf., 27 juin, I, 3I5: - Miniature, 1, 317.
Florentius conf., I, 72, 89, 294; II, 2.- 2 mai,
I, 297· - 22 sept., 1, 2r8, 297, 312, 316,
32r .- 23 sept., 1, 3r8 ; II, 352.
Florentius ep. Araus., r7 oct., III, 14.
Florentius ep. Argent., 7 nov., III, 54· 55·
Florentius mart.,ro oct., 1, 97; II, 287. Mentionné dans le Comtmmicantes, 1, 97;
- dans le Libera nos, I, g8. Cf. Géréon.
Florianus mart. (?), III , 54.
Florus ep. Lodov., III, r2. - rer nov., III,
r28. - 4 nov., 1, 323 ; II, 272, 273, 353 ;
III, r28. - Exceptio, r er fu,in, III, I25,I27Floscellus mart., r7 sept., I , 236 ; II, 383 ; III,
29, 67. - Transi., II, 383.
Focas (Phocas ?), II, 28.
Foicy. -Missel, 1, 294· - Notre-Dame de
Foicy, I, 296. - Prieuré, 1, 294.
Foillanus ep. mart., I, 224.- 3I oct., 1, 309;
II, r3, 15.
Foin (La récolte du) . - Peinture, III, 23r.

Foissy (Jacques de), copiste, III, 13r. Livre de raison de la famille -, III, 131.
Foix (Jean de), év. de Comminges, III, 246,
247·
Folquinus ep., 14 déc., 1, 277, 278.- 15 déc.,
I, 107. - Transi., 13 1~ov, 1, 277.
Fons. - Benedictio, I, 20, 37. - Consecratio,
1, 64 - Miniature, II, 140.
Fontaine mystique. -Miniature, III, 274.
Fontevrault. -- Abbaye, I, 296. - Calendrier, I, 296.
Forêt-Noire (Saint-Georges de la), I, 170.
Forlivio (Galéaz de), III, ng.
Fortis ep. et mart. Burdeg., r6 mai, III,
r8g, 190.
Fortunatus ep. et conf., r8 fui?~, II, 49·
Fortunatus ep. Pictav., I, r6g, 246. -14 déc , I, 245, 319 ; II, 267, 371, 372, 376 ;
III, 79, 239 . - 5 mai, II, 49Fortunatus mart. Mediol., 14 mai, III, 146.
Cf. Felix.
Fortunatus mart. Valentiae, I, 300. - 23 avr., I, 352 ; II, 36. Cf. Felix.
Fou (Raoul du), évêque d'Évreux, Ill, 228.
Fouchier (Jean), prêtre de Saint-Bonnet-leChâteau, III, go.
Fougère, III, 120.
Foulque III, abbé de Corbie, II, 178.
Fouquet (Louis), év. d'Agde, III, 26r.
Fourcroy (Chanoine de), III, 33·
Fournier, II, 3·
Fractio. - Oratio ad corpus Domini frangendum : Emittere digneris, Domine, sanctz-un
angelum tuum ... , 1, 122.
Frambaldus abb., II, 6o. - r6 août, II, 213.
Framechildis abb., 17 mai, II, r8o, 298, 299·
Franciscain. - Calendriers, II, 216,218, 222,
224, 225, 291, 361, 364 ; III, 30, 134· Missels, II, r25, r28, 20J, 2r6, 2r8, 222,
224, 225, 2gr, 332, 36r, 364 ; III, 30, 32,
r34, r36, r 37, r40, r4r, r42, 2IJ.
Franciscus conf., 1, 2r2, 240, 254, 307· 363 ;
II, 7r, 79• rJO. - 3 oct., Il, IIJ, r42, 183,
248.- 4 oct., II, 66, 67, 68, JI, r27, r8g,
r95, 203, 206, 216, 307, 326, etc. -Oct.,
II oct., II, r 27, 203, 223, 326, 332 ; III, 29,
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30, II4· - Transi., zs ma·i, II, 1z6, zo3,
217, zzo, zzz, 3z6, 33Z ; III, 143·- Impressio stigmatum, Il, zz r , zgr , 33Z ; III,
30. - Miniatures, II, zrg, 36z, 364 ; III,
zz5, Z47• z6r.

Franco (Iohannes), III, zrz.
Franco-saxonne (École), I, Z1, 25, 38, 43·
François r er, III, go.
François (Maître), miniaturiste, III, 150, 287.
François de Paule, III, 265.
Francon, archev. de Rouen, I, 70.
Francorum rex. - Oraison solennelle pour le
roi des Francs le vendredi saint, I, 3·
Frappier (Abbé), II, 87.
Fraternitas. - Missa votiva, III, 64.
Fraternus ep. Autiss., 29 sept., II, 265.
Fraxino (Marescot de), II, 13z.
Fredaldus ep. et mart., 4 sept., II, 29 ; III,
!28.
Fredericus mart., r8 juül., III, 252.
FréJUS. - Calendrier, Il, 31. - Dédicace,
22 sept., II, 31.- Missel (en déficit), II,
33· - Sacramentaire, II, 31, g6.
Fréron (Réginald), médecin de Charles VI,
II, 344·
Fresia (Ecclesiae de), I, rzz.
Fresquet (Raymond), chanoine de Toulon,
II, 283, 284.
Fridolinus conf., 6 mars, III, 267.
Frodobertus abbas, I, 151. - 8 janv., I, 151 ;
II, 306; III, 47·
Frogentius mart., 3 sept., I, 312. Cf. Aygulphus.
Froidmont (Abbaye de), III, z83.
Fromondus ep. Constantien., 24 oct., I, 196;
III, 61.
Frans. - Frondium benedictio, I, 179·
Frontispice de missel, III, 223.
Fronto ep. Petragor., III, 12. - 25 oct., I,
IOI, 207 ; II, 288, 312, 321 ; Ill, 128, 191.
Frotbaldus év. de Chartres, 1, 75·
Fructuosus, Augurius et Eulogius mart., II,
28; III, 12. - 21 1'anv., I, 255, 329, 332 ;
II, 35, 98, 10!.
Fructus. - Benedictio fructuum in die sanctae Agathae, 5 févr., I, zro ; - in die

s. Blasii, 3 f évr., II, 296 ; III, 97, ror·
Fruges. -- Missa de frugibus novis, I, 47·
Fruit précieux des v·ignes d'Engerdi, III, r88.
Fuite en Égypte (La). - Miniatur e, Il, 190.
Fulbert (Prière de), évêque de Chartres, I,
274·
Fulcrannus ep. Lodov., 13 f évr. , II, 29, 288,
314·
Fulgentia (Orationes missae ss. Flaviani,
Fulgen tii et Fulgentiae), I, 52.
Fulgentius, I, 52.
Fulgentius - Sermo s. Fulgentii... , I, Sr.
Fulgentius ep., 8 oct., III, 79·
Fulgur.- Exorcismus vel benedictio aquae
contra fulgura, I, sz, 6r, rog. - Oratio,
I, 43, 88. - Missa, I, rog.
Fumée. - Armoiries, III, z64. -Membres de
la famille : Hugues, Hardouin, Nicolas, III,
z6s, z66.

Furnes. Missel de Saint-Nicolas de
Furnes, I, xvm ; II, 13.
Furseus abbas, I, 172, 275, 345· - r6 janv.,
I,266,270,35I, 355 ;II,48, !07,143,233;
III, 78.
Furtum. - Orationes ad furta probanda, I,
s8, 94· - .Missa pro furto, I, I75 · - Officium pro furto, III, 55·
Fuscianus mart., I, 137, 219· - Fuscianus,
Victoriens et Gentianus mart., I, 42; II,
298.- I I déc., I, 138, r65, 194, z26, 260,
z62,Z67,27I,277·Z8I,35I.355. 363; Il, sr.
r87, 213, Z33• 295, 334; III, 47·- Oct.,
r8 déc., III, 233· - Inventio, 27 juin, II,
177 ; III, 233·
Gabriel archang., Il, sr, 2~6 ; III, I20, 14I,
zog. - r8 mars, II, 365 ; III, g8. - 3 déc.,
III, rgz. - Missa votiva, III, 215, z64.
Gaby (Pierre), III, 120.
Gaguinus (Robertus), III, 238.
Gaignières, III, ro3.
Gaius (Caïus) mart., 4 oct., Il, 189. Cf. Crispus.
Galdinus ep. Mediol., r8 avr.f III, 146.
Galea. - Oratio ad galeam, 1, 12G.
Galéaz de Forlivio, III, ngJ

SACRAl\ŒNTAIRES ET MISSELS

Galimcyra (Beatrix), II, 317.
Galinier (Bernard), ermite de Saint-Augustin, II, 317.
Galleran Le Breton, li, 104.
Gallicane (Liturgie), I, XIV.
Gallicanus mart., 25 iuin, II, 1gs.
Gallus conf., I, 18, II4 ; III, I7S· - 16 oct.,
1, us, I33. 169, I96 ; II, 22, 72 ; Ill, sB,
177,2o8,2S2.- Vig.,rsoct.,I,r33·-Mentionné dans le Contmut~icatttes, I, 84. Messe votive, I, 132.
Gallus ep., z6 avr., II, 272.
Gallus ep. Clarom., rer itJtill., II, 273; III, 127.
Galterius, copiste, II. II2.
Galterius de Gomevilla, II, 45·
Galtherius.- Nom en marge du Memento des
défunts, I, 179·
Gand. - Missel, III , ros.
Gantois (Arnould), abbé de Marchiennes, II,
I7J.
Gaoten (?), paroisse du diocèse de SaintFlour, II, 220.
Gap. - Calendrier, III, 210. - Dédicace,
8 mai. III, 210. - Missel, III, 210.
Gardeur d'oies. - Miniab:1re, III, 248.
Gardrin (Jean), chartreux, III, 240.
Garin (B.), II, 309.
Garin, évêque de Senlis, I, 273, 274·
Garonne (La), fleuve, II, r69.
Gatianus ep. Turon., 1, 4S· 47• 54, 134, 203;
Il, 333 ; III, 29, 74· - 18 déc., l , 46, 243,
314 ; II, 42, 349 ; III, 62, 66, 74, II5, 169,
r8r, 263. - Transi., 2 mai, I, 243 ; II,
42, 349 ; III, 74, 263. - Revelatio, I, 148 ;
II, 42. - Missa votiva, Il, 43 ; III, 76, 238.
- Miniatures, II, 317 ; III, 238, z6s.
Gauburgis virgo, I, 345·
Gaude Lucionium... , II, 373·
Gaudericus conf., 16 oct., III, 248.
Gaudia b. Mariae virg. - Quinque, II, 148 ;
III, 233. - Septern, II, 77 ; III, 219. Quindecirn, III, 273·
Gaudus ep. Ebroic., 31 J·anv., II, 38, 69; III,
r6o, 161, 259.
Gaufridus. - Obitus, I, 28g.
Gaufridus cardinalis, II, 184.

•
Gaugericus cp. Cam., l, 13, 224, 275. I I août, I, r66, 193, 259, 262, 264, 266,
270, 282, 306, 352 ; II, ro6, 107, 122, 136,
174, 228, 308; III, zo, 23, 107, 108, 109,
z8o. - Oct., r8 août, II, ro6, 107, 122;
III, 23, 107, z8o. - Translatio (seu elevatio), 24 sept., II , 173, 174, 230, 378,379,
380 ; III, 20, 107, ro8, 28o. - Elevatio,
18 nov., II, 106, 122, 174, 230, 308 ; III,
23, 108, z8o. -Miniature, III, ro8.
Gauldru (Michel de), III, 8o.
Gauthier de Château-Thierry, év. de Paris,
I, s6.
Gauzlin, abbé de Saint-Benoît-sur-Loire, I,

gr.
Gauzlin, év. de Paris, I, 56, 58.
Gebedrudis. - Litanies de Remiremont, I,
188.
Gehe (Gérard), curé de Saint-Cosme et SaintDamien, à Paris, II, 68.
Gélase r er, pape, I , xv.
Gélasien. - Ordo secundum Gelasium, I, 123.
-Oraisons, I, gz, 123, 142.- Préfaces, I,
123. - Sacramentaires, I, XIV, xv, XVI,
1, 23, 25, 6o.- Saints gélasiens, I, XLV,
XLVI.

Gelasius et Iustinus ep., 26 août, II, 375 ;
III, 7g.
Geldoinus, I, 6o.
Gellone. - Dédicaces, 13 déc., I, 7; 30 sept., Il, 34· - Martyrologe, I , 7·
-Sacramentaires, I , 1, 158 ; II, 33·
Gemblet (Guillaume), abbé de Jumièges, Il,
252.
Gemini mart., 17 ianv., I, 124 ; II, 156, 191,
208 ; III, r6. - Inventio, r8 sept., III, r6.
Cf. Speusippus, Eleusippus et Meleusippus.
Geminianus mart., r6 sept. Cf. Lucia.
Gemma virgo et mart. II, 124, 125.
Gendulphus ep. Paris., 13 nov., II, 50.
Généalogie. - Chant, I, II3, 310 ; II, 55·
no, 130. - Évangile, I, 212, 329.
Genebaldus ep. Laudun., S sept., I, 12g, 228;
II, 1S, go, 121.
Generalis (Missa). Cf. Missa.
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Generosus conf., r6 j1till., II , 372, 375 ; III,
79·
Genesius ep. et conf. Clarom., II, 24- 3 juin, II, 26; III, 127.
Genesius mart. , (?),zr juin, I, rrs .
Genesius mart. I, 59· rz8 ; II, z8. - 24 août,
III, I 28. - 25 août, I, r57· rsg, ZOJ, zrz,
256,258,259, 262, 267, 27I, 277•304,322,
329, 332, 335· 353 ; Il, 33. 36, 4r, 49· g8,
ror, 195, Z OO, 264, 3r2, 375 ; III, 79, I46,
r9r. - 26 août, II, 352.
Genève (Robert de), l'antipape Clément VII,
II, 30. Cf. Clément VII.
Gengulphus ma.rt., II, r9r. - 9 mai, III,
25r. - rr mai, I, I95; II, r65, r87, 307 ;
III, 27, 48. - I3 mai, I, II5.
Gengulphus mart., 3 oct. , III, 48.
Genius conf., III, IZ.
Genoude (De), III, 204.
Genovefa virg., 1, XXVI, r3, I67, I72, 200,
232, 239, z86 ; III, r4o. - 3 janv., I, 23,
45,49, 58,70, 80, 88,go,g5, III, r30,l43,
146, 149, r65, r67, 193, rg5, 223, 225, 227,
263, 279, 289, 295, 304, 308, 3r4, 318, 36I ;
II, 35, 42, 48, 66, 6g, 82; III, 47, r53. 4 ianv., II, 235·- 5 ianv., II, r4r.- Oct.,
10 janv., II, 85. - Translatio, 28 oct., II,
50, 6], 85, r85, 228, 245, 3r2 ; III, r53,
282.- Oct., 4 nov., II, 85. - De miraculo
ardentium, 26 nov., I, 237 ; II, sr, 85, 86,
r8s, 228, 246, 313 ; III, 25, z6, 153. Mentionnée dans le Nabis quoque, I, 54•
65, 8g, 243. - Missa votiva, II, 86, 3r4,
334; III, r53, 223, zz8. - Miniatures, II,
86, r38; Ill, 37, rso, r53, 228.
Gentianusmart., I~ 42, r37, rg3, 279.-rrdéc.,
I, r38, I65, r94, 226, 260, z6z, 267,
2JI, ZJJ, 281, 35r, 355, 363; II, 5r, 187,
2r3, 295; III, 47· -Transi., 8 mai, I, 63,
r6s, r66, 193; II, r6s. Cf. Fuscianus.
Gentilhomme et dame à cheval. - Miniature, III, 231.
Genulphus ep. Ca.durc., r7 ja1W., I, rs6, zo6,
207 ; II, 16r.
Geoffroi, fils de Goscelin de Archinniaco, 1,
44·
Sacramtmtaires et M isscls. - T. li I.

Geoffroy, évêque de Chartres, II, 62.
Geofiroy, évêque de Grasse, II, 212.
Geoffroy-Martel, comte de Vendôme, III, III.
Georgius conf., I, 32r.
Georgius ep. Anicien., ro nov., (?), III, 92.
Georgius et Aurelius mart., 27 aoat, II, so,
53. 294·
Georgius mart., 23 avr., I, XLIV, 3, rr. - .Miniatures, II, 255, 362; III, 8, 37, 224, 270.
Georius Walld., II, rr6.
Geraldus abb, 5 avr., III, r9o.
Geraldus conf., II, 2, 102. - 13 oct., I, 87,
r01, 157,160, 187,204,20J, 2I0,244•256,
319, 32I, 323, 329, 332 ; II, 9· 26, 98, lOI,
I6z, 200; III , 26, zn. - Vig., rz oct.. I,
ror . - Oct., zo oct., I, ror.
Geraldus ep. Matisc., 29 mai, III, r, z.
Geraldus. - Nom en marge du 1\lfemento
des défunts, II, IO.
Gerardus ep. Tull., 23 avr., III, 5r, r23. Trans!., 21 oct., III, I5, 124.
Gerbodo, I, 278.
Gereboldus ep. Baioc., 7 déc., 1, 236; III, 29,
64, 66.
Geremarus abb., 24 sept., I, 197; II, r41, 234,
294·
Gereon mart., I, r3, 99· rzs. - IO oct., I, 97·
2I6, 260, 271, 277, 309, 363 ; II, 50, r34,
189, 227 ; III, 56, 58. - Mentionné dans
le Communicantes, I, 97;- dans le Libera
nos, I, g8.
Germanus ep., !, 6, 72, II3, ns. II7, 137·
r49, 232, 238, 239 ; III, r2.
Germanus ep., 27 ou 28 oct., I, 3I3·
Germanus ep. Autiss., I, 44,-31 i~till., I, 46,
50, 54, 56, 77, 80, 87, go, IOI, rog, II7, 130,
r41, 143, r47, r50, r52, r57, r66, 167, 172,
r74, r77, r9r, rg3, rgs,zo6,2r8,223,226,
233, 235, 238, etc.- Vig., 30 jttill., I, 87.
- r er oct., 1, 24, 42, 46, so, s8, 73· 78, 8s.
87, gr, g8, rOI, r07, rog, II2, I2I. r24,
I33• 135, r38, 143, 147, rso, I52, 157, 159,
I68, rgr, rg4, 204, etc.- Vig., 30 sept., I,
87. - Oct., 8 oct., II, 265.- Miniatures, II,
255; III, I47• rso.
Gcrmanus ep. Capuan., 30 oct., II, zoG.
-i7
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Germanus ep. Paris., II, 137.-28 ·mai, 1,46,
49,66,IOI,14J,146, ISO, I56,I59,166,!6J,
1J2, 186, 193, 206, 227, 240, 244, 262,
312, 315, 318, 362 ; II, 42, 49· etc.- 29 mai,
III, 251. - Vig., 27 ma1·, I, 66. - Oct.,
4 juin, II, 53· - Transi., 25 jt1-ill., I, 19 ;
Il, 49, 53· - 26 fwill., I, I57· - Mentionné dans le Nabis quoqu.e, I, 148; dans le Libera nos, I, 54· -Miss a votiva, I,
53. s6.
Germanus ep. Vesunt., I I oct., I, 174; Il, 4·
Germanus, Iustinus, Paulinus etSicius mart.,
31 mai, 1, 332.
German us mart., 23 oct., II, 101, 314.
Germerius ep. Tolos., 16 mai, II, 319, 320; III,
98.
Germolles (Saône-et-Loire), II, 223.
Gérou (Dom), 1, 134·
Gertrudis virg., 1, 345; II, 4 ; III, 251. 17 mars, 1, 215, 261, 270 ; II, 48, 143, 227 ;
III, 57, 251. - Elevatio, 28 oct., 1, 267.29 oct., II, 170.-6 déc., 1, 26].
Gerulphus mart., 21 sept., III, 268. - Adventus, 8 oct., III, 268. - Miniature, III,
269.
Gervasius et Protasius mart., I, r62. - 19
juin, I, XLIV, 3, II . - Vig., r8juin, I, XLVI,
3, 22, 42, 66, JJ, 80, 87, 93• IOI, 109, I2I,
124, I30, I72, 200, 226, 230 ; II, 336 ; III,
r46.- Oct., 26 juin, I, 93; III, 62, 63,
r8r.- Transi., 1, 243, 319; II, 42, 26r;
III, 62, 64, r62, r8o, r8r. - Mentionnés
dans le Communicantes, III, I45· - Missa
votiva, III, 64. - Miniatures, III, 224,
253·
Gethsémani. - Miniatures, III, 106, I77•
r89, 278, 282 .
Gibrianus conf., 7 mai, II, r87. - 8 mai, I,
362. - Transi., r6 avr., 1, 362. - 27
sept., I, 363. - Missa votiva, I, 360,
361; II, 6.
Giensani (Iohannes), mercator Albiae, II, 30r.
Gilbertus ep. Meld., I 3 févr., II, 294 ; III, 70.
- Transi., 30 oct., II, 303 .
Gildardus conf., 24 août, II, 267.

Gildardus ep., I, 232. - Adventus, 17 juin,
I, 201. Cf. Medardus.
Gildasius abb., I, 72 ; III, II4. - 28 7'anv., I,
244. - 29 ianv., I, 3II; III, 78, rr4, 165.
- 3I ianv., II, 375·- Inventio, III, II4,
165.
Gilduinus conf. - Transi., 9 mai, II, 254.
Giotto, I, XXXVIII; II, 168.
Giraldus (Geraldus) abb., 5 avr., II, r6s.
Giraldus.- Nom en marge du Memento des
défunts, I, 179.
Girard d'Amiens, copiste, II, 165.
Girard d'Étrabonne, I , 141.
Girardus de Arguello.- Nom en marge du
Memento des défunts, II, 103.
Girardus de Reyaco, prêtre, II, 7·
Girone. - Calendriers, II, roo ; III, g8. Dédicace, 21 sept., II, roo. - Diocèse, I,
333·- Église, II, 101.- Missel, III, g8.Sacramentaire, I, 330.
Gislenus conf., I, 224. - 8 oct., II, 228. 9 oct., I, 262 ; III, 255, 256. - 10 oct., I,
271.- Vig.,8oct., III,256. - Oct.,r6 oct.,
III, 255·- Restitutio, 6 nov., III, 255, 256.
Gladius. - Benedictio gladü, I, 70.
Glandée (La). -Peinture, III, 231.
Glandèves. - Missel, III, 12.
Glodesinda (Glodesindis) virg., 25 juill., I,
120; III, 123. - Trans!., 14 tnars, I, 120.
Glodulphus (Clodulphus) ep. Meten., II, 207.
I I déc., III, 53·
Gloria in excelsis. - Farci, II, no, 362 ; III,
184.- Intonations, I, 85. - Prière à récit er pendant le chant du Gloria, I, 139· Texte grec en caractères latins, I, 19, 56,
6s, 142, 314.
Gloria Patri.. . Texte grec en caractères
latins, I, 65.
Goberti (Nicolas), III, 245·
Gobertus conf., I, 227.
Gobertus.- Nom en marge du Memento des
défunts, II, ro.
Gobin (Egidius), curatus, III, 171.
Gobrianus ep. Venet., 3 nov., III, II2, II5,
163, 165.
Gocelinus presbiter, II, 55·
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Godard (Jo.), II, zo, 241, 299.
Godeberta virgo, II, rog. - II aV1'., III , 287.
Godefridus, I, 278.
Godegrandus ep. Sagien., 3 sept., II, 50 ; III,
62, 63.
Godelena (Godeleva), 7 iuill., III, 59·
Godoaldus conf., 7 iuin, I, 312.
Goericus ep . .Meten., I, r88. - rg sept., 1,
363 ; III, 287.
Goluinus ep. Leon., r er iuill., III, 68, JI. Oct., 8 iuill., III, 68. -Transi., III, 68.
Gonevilla (Frater Galterius de), II, 45·
Gonsaldus conf., 5 nov., I, I57·
Gorce, curé de Valeins, III, r4o.
Gordanius herem., r6 oct., I, 267, 350, 353,
354·
Gordianus et Epimachus mart., ro mai, I,
XLIV, 3, rr. - Miniature, III, 224.
Gorgonius mart., 9 sept., I , XLVI, 4, 15, 17, 24,
25, zg, 42, 46, 50, 55, 57, 66, 73, 78, 8r,
87, go, gr, 95, g8, IOr, 106, rog, II2, II5,
IIJ, 121, etc.- Mentionné dans le Libera
nos, II, 207.- Miniature, III, 225.
Goscelin de Archinniaco, I , 44·
Gotefredus. - Nom en marge du Memento
des défunts, I, r4, r5.
Goureau, religieux de Luçon, II, 376.
Goy (Benoît), écuyer, avocat, III, r 30.
Graduel, I, XI, 64, 65.
Grain (Henri de), II, 6r.
Grando. - Missa pro gra.ndine, 1, r32.
Grandselve - Abbaye, II, r6g. - Dédicace, 27 avr., II, r6g.
Grasse. - Calendrier, missel, II, zog.
Grata tibi sit, Domine... , 1, 255, 33r; II, 3r,
3r5 ; III, gr, r26.
Gratias tibi ago, Domine... , I, 255, 332 ; II,
40, 100, r5r ; IJr ; III, 65.
Gray. - Dédicace, ro iuin, II, 2go.
Grégoire VI, II, 339· - Grégoire IX, II,
r zg. - Grégoire XI, II, 326.
Grégorien. - Sacramentaire, I, xv, XVI.• Saints grégoriens, I , XLIV, XLV.
Gregorius I, papa, 12 mars, I, xv, z, ro, 20.
~ Vig., I I mars, I, 66, 88, go. - Exceptio, 20 iuill., I, 300 ; II, 352.- 25 août, III,

3JI

252. - Ordinatio, 3 sept., I, 141, 174, 177,
189, rg4, 200, 247, 297, 304, 349, 353; II,
22, .<~T, 57, 84; III, JI, II4. - Mentionné
dans le Communicantes, I, 5, 22, 48, 6r,
63, 65, 8g, 97, 123, r62, r65, 192 ; -- dans
IeNobisquoque, I, 148;- dans le Libera, I ,
22,156.- Liber sacramentorum ... I , g, 14,
19, 22, 26, 28, 31, 33. 35· 40, 44· 48, 56,
65, JO, 76, 79• 83, IOO, 103, IIO, II4, II8,
I 2J, rsr, 2II, 274· - Missa votiva, I, 288.
- Missae triginta, Ill, 205. - Orationes
secundum Gregorium, 1, zo, 23, 6o, 143· Ordo secundum Gregorium, I, 77, 86, 195·
- Gregori11s praes~tl, meritis et 1~omine
dignus, I, 65; Il, 23, 62, 271 ; III, 8o, IOO,
199, 201, 254. - Miniatures, I, 15, 36, 99 ,
II, roS, r4g, 255 ; III, 4g, 133, 224. - La
messe de saint Grégoire, II, 378 ; III, 6r, 8g,
I5r, r53· r57· I64. 200, 20S,2r9,228,239·
255, 26r, 269.
Gregorins ep. Autiss., rg déc., II, 263.
Gregorius ep. Lingon., 4 janv., II, 156; III,
r6, r74·- Transl.,6 nov., III, 17.
Gregorius ep. Nazanz., 9 mai, I, 259, 261, 266,
270, 276, 282, 322, 352, 362 ; II, 143, 352.
Gregorius ep. Turon., I, 47, 67, r34, r83;
III, 74· - r7 nov., I, r68, 2r8, 262, 267.
277, 363; II, 42, r62, 295 ; III, r28.
Gregorius mart., Spolet., 22 déc ., III, 58.
Grenade-sur-Garonne, II, r69.
Grenoble. -Calendrier, III, r3o. -Église,
II, 97· - Missels, III, 93, r30. - Sacramentaire, III, 95·
Grimbaldus conf., 8 juill. , 1, r9r, 276 ;II, 6o.
Grimoard (Anglic), cardinal, II, 322.
Grotesques. - Miniatures, III, rr6, 120.
Grüp (Jean), copiste, III, IIJ.
Gualensis (Robert), copiste, I, zr6.
Gualo, prêtre de Paris, I, 275.
Guarbilia. - Nom en marge du i\1cmento des
défunts, II, 103.
Gudila virg., 8 ianv., III, 132.
Gudwalus ep. Brit., 7 J"tûn, II, 227 .
Guenaclus abbas, 3 nov., II, 50 ; III, r rz, II4,
I65.
Guenailus abb., 4 nov., III, 222.
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Guenninus abb. (vel ep. Venet.), 19 aot1t, III,
Il2, 165.
Guerra (Bellum). - Missa votiva (vel preces), II, 139, 252 ; III, 250.
Guiardus de Fontebliaudi (Guiard de Fontainebleau) chanoine, I, 235·
Guichard de Pavie, prieur de Montratier,
III, 203.
Guido de Chaboat, moine de Saint-Alyre,
li, 9·
Guidons, I, roo.
Gtùffredus (Hugo). - Nom en marge du
A1e1nento des défunts, II, 323.
Guihtennar (Pierre), copiste, III, 269.
Guillame, femme d'Adam Clarenbout, II,
IJ9·
Guillaume de Macouris, abbé de SaintDenis, II, 140.
Guillaume de Meulan, II, 140.
Guillaume de Norville. Cf. Norville.
Guillelmites. - Dédicace, 30 nov., III, 120.
- Misse], III, rzo.
Gui1le1mus abbas, 6 avril, II, 85.
Guillelmus conf., 10 févr., III, 120, rzr. Oct., 17 févr., III, 120. -Transi., 4, iuill.,
III, rzo. -1\Essa votiva, III, 121.
Guillelmus dux, mon. Gellon., I, 330 ; II,
30.- 28 mai, I , 212; II, 29, 34, 277, 314.
- Vig., 27 mai, I, 159 ; II , 34· - Missa
votiva, II, 34·
Guillelmus (Guillermus) ep. Bitur., II,
344· - ro janv., II, 24, III, II3, r83, 248,
263 ; lU, 47, 184. - II ianv., III, JO. I27'anv., II, 3rr. - Miniature, II, 345·
Guillelmus ep. Brioc., 29 iuill., II, 58; III, JI,
114. - 5 aot1t, II, 267.
Guillelmus de Montibus, copiste, II, 201.
Guillelmus de Resenchon, abbé de Jumièges, II, 65.
Guillermus de Bosco, I, 198.
Guimerra ep. Carcas., 13 févr., III, 213,214.
Guinés (Enguerrand de), II, 229.
Guinevillc (Jean de), abbé du Bec, II, 158.
Guingaloeus abb., 1, 72, 294· - 3 mars,II,
327 ; III, II2, II4- - 28 avr. , III, 74·
Guinnerius ma.rt., 7 mai, III, rr4.

Gundulphus ep., 17 1'uin, I, 312.
Guoetgualus conf., 4 f·uin, I, no, 112.
Gurduinellus conf., II, 148, 149·
Guthlac (Saint), I, 99·
Gy-l'Evêque (Paroisse de), II, 57·
Cymbrianus conf., 8 mai, II, 242.
Gypaëte. - Miniature, I, 8.
Habete vinculmn caritatis et pacis ... , I, 140,
327 ; II, 2, 3, 14, 18.
Hadebcrt, évêque de Senlis, I, 32.
Hac clara die turba festiva ... , I, 238.
H aec est illa 111aria quae unxit Domimtm
unguento ... , I, 178.
Haec nos com:mu.nio, Domi1M, corporis et sanguinis tu.i ... , III , 66.
H aec sac1·osancta commixtio corporis et sang1"inis D. n. l. C... , I, 30, 41, 76, 8g, g6,
97, 104, 122, 140, 148, 156, 162, 1JI, 179,
186, 187, 192, 197, 213, 222, 232, 234,
237· 243· 245· zsr, zss. 259· z6r, z6s.
276, etc.
Haec studiose perscripta ... , I, 15, 26, 35, 6g.
Haie (Antoine de la), obit, III, 258.
Hamelin (Abbé de la Trinité de Vendôme),
II, 256.
Hanc igitur oblationmt servitutis nostrae...
-Variantes etadditions, I, XXIV,6 62,67,
126, 145, ZOI ; Il, 66, 75, 76, 77• 232, 241,
262, 293, 372 ; III, 4, 12, 34, 38, 41, 6o,
8z, 92, rr3, r23, 126, 154, r66, 168, 180,
239· 251·
Hanc oblati01tem, quaesu.n~us, omm:pote·ns
Deus, placat1ts accipe ... , I, 39, 155, 2II ; II,
25, 34·
Hanno, I, 278.
Harcourt (Louis d'), évêque de Bayeux, II,
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Hardi (Jean), copiste, III , 219.
Harlay (Achille de), III, 103.
Haseloff (A.), I, xxvn.
Hautvillers (Abbaye d'), I, 283.
Havre (Le). - Musée, III, 224.
Raze (Robert), religieux de Loos, III, 244·
Heilvidus. - Nom en marge du Memento
des défunts, I, 33·
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Heinricus, I , 216.
Helanus conf., 7 oct., I , :=109.
Helena vidua, I , 32. - r8 août, I, r68, 216 ;
II, 201. 307 ; III, 58. - Transl. ( ?) , 7 f évr.,
I, 93, 130 ; Il, rg, 306. - 8 f évr., Il , 201 ;
III, 55· Miniatures, III, 224, 265.
(Miniatures de la fête du 3 mai).
Helena virg. Auti s., 22 ·m ai, II, 263.
Helena virg. in Camp., I, 152; II, 191. 4 mai, Il, rgo, 260, 263 ; III, 46, 48, 171.
- Miniature, III, 49,
Helota. - Nom en marge du Memento des
déftmts, II, 166.
Rennequin (Arnoul), III, IIS.
R ennequin (Michel et Odard), III, 172.
Henri, abbé de Schaumbourg, II, 71.
Henri, empereur romain, II, 278, 279·
Henricus. -Nom en marge du Memento des
défunts, II, ro.
Henricus, pauper clericus, II , 286.
Heraclius ep. Senon., 9 juûl., III, 48, 229.
Herbae. - Herbarum benedictio, rs août, I,
216 ; III , 58.
Herbertus, I, rs.
Herbiers (Les), paroisse, III , 247.
Herblandus abbas. Cf. Erblandus.
Herculanus ep., 7 nov., II, 50.
Heribertus ep. Colon., r6 mars, III, 56, 57·
Hermelandus abbas, 1, 72. - r 8 oct., II, 57·
Hermes mart., r er mars, II, 277·
Hermes mart. l<.omae, I , 347· -28 août, I,
XLV, 4, 8, II. Missa votiva, I, II3· Miniature, III, 225 .
Hermol3us presb., 27 juill., II, 236, 255 ; III,

sB.
Hemeus conf., 9 août, II, 383.
Hersensis.- Nom en marge du Memento des
défunts, II, ro.
Hervé de Buzançais, trésorier, I, 148.
Herveus conf. Cf. Huarveus.
Hettange, près Thionville, III, IIS·
Heures d'Anne de Bretagne, III, 238, 265.
Hidulphus ep ., II juill., III, 174, 175·
Hiérarchie ecclésiastique. - Miniatures, I , rs ;
II, r6r.
Hieronymus presb., 30 sept., I, X L VI, 4· r s, 24 ,
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42, 46, so, 57· s 8, 73· 73, 8r, 87, go, 97·
g8, I OI, 107, 109, II2, 115, 117, 121, 124,
130, 143, 159, 187, 191, 193, etc. - Oct.,
7 oct., I , 93· - Mentionné dans le Commu,nicantes, I, s. 48, 54, 6r , 65, 89, 97, III,
123, 165, 192. - De incarnatione Verbi,
II, 43· - - R esponsio ad Chromatium, I,
122, 274· - Miniatures, II, 362; III, 49,
225, 261, 273, 283.
Hilarion abbas, 21 oct., I , rsr ; Il, so, rgs,
278, 294· 321.
Hilarius ep. Arelat., I , 251. - 5 mai, I, 300;
II, 98, 277.
Hilarius ep. Carcas., 3 j~tin, III, 213, 214.
Hilarius ep. et conf., I, 67. - 25 oct., I, 143 ;
II, 142.
Hilarius ep. Pictav., I, 47, 134· - 12 janv.,
II, 351. - 13 janv., I, 23, 27, 58, 72, 8o, 88,
go, roo, III, II4, 130, 136, 140, 143, 146,
149, 156, 159, 165, 167, 174, 176, 185, 186,
r89, 190, rgs. 206, 213, 217, etc. -Oct.,
19 7'anv., II, 266, 375 ; III, 78. - Transi.,
26 j'l,t,i n, I, 295 ; II, 266, 267, 372, 375; III,
78, 239· - Mentionné dans le Commwm·ca:ntes, I , s. 22, 48, 54, 6r, 63, 65, I23, 165,
192 ; II, 37 ; III , 145 ; - dans le Nobis
quoque, I, 96, 148 ; II, 3;- dans le L ibera,
I, 45, 54, 86, 156. - Missa votiva, 1, II3 ;
Il, 267. - Miniatures, II, 372, 373, 377·
Hilarius (Ylarius) ep. Tolos., 20 mai, II, 318,
319, 321 ; III, 98.
Hilarius ep. Turon. (?), rer nov., I, 46, 50,
55· - 3 nov., I, 277.
Hilarius ep. et conf., r er déc., II, 29.
Hilarius mart., 27 sept., II, 92. Cf. Florentinus.
Hildevertus ep., 27 ·mai, II, 158.
Hildoard, évêque de Cambrai, I, g, rz.
Hilduinus abbas, I, 67.
Hilmerade, évêque d'Amiens, I, z6, 28.
Hiltrudis virg., 27 sept., I, 262, 263.
Himerius conf., r2 nov., II, I59·
Hippolytus mart. (?), 12 mai, I, 235·
Hippolytus mart. , I , 67, 144· - 13 n01Ît. I.
XI.V, 4, II. -1\Iwtionn é dans le Co,·wmttm·
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cantes, II, r8o; III, I45· - Miniature, III,
225.
Hispania, I, 256.
Hiver (Paysage d'). - Peinture, III, 231.
Hoc corpus et sa.-ng~tis D. n. I. C. quod ego,
lt'cet indignus atque peccator, sœmere presuma .. . , I, 171.
Hoc corpus quod pro vobis ... , III, -zo6.
Homme. - Miniature, II, 67.
HotJW qlû ex anima rationali ... , III, 247.
Honobertus ep. Senon., 5 fan.v., I, 234 ; III,
229·
Honoratus ep. Ambian., I, 137, 232, 280. r6 mai, II, 49 ; III, I33·
Honoratus ep. Arelat., I, 2II, 251.- r6 fa1w.,
I, 300; II, rgg, zog, 2II, 277, 361 ; III, 2II.
Honorina virg. mart., I, 288, 345 ; II, 55;
Ill, 29. - 27 févr., II, I58 ; III, 6r, 63, 66.
Honulphus ep. Senon., 5 fanv., I, 234·
Hospicius conf., 5 oct., II, I8g.
Hospitaliers d'Autun, 1, XIX; II, 353, 356.
Hostis. - .Missa contra hostium infestationem, I, 70.
Hostia benedicta in missa matrirnonii, II,
3I2 ; III, 125.
Hoyldis virg., 30 avr., III, 49, I72.
Huard (Jean), chanoine de Senlis, II, 213,
214·
Huarveus (Herveus), 17 fuin, I , 180.
Hubertus ep. Tongr., I, 258; Il, 328.
3 nov., I, IOO, 363 ; III, 58.
H ucusque praecedens sacramentorum libellus ... , I, 14, 26, 32, 34, 59, 69.
Hugo.- Nom en marge du Memento des défunts, I, 33 ; II, IO.
Hugo abbas, 29 avr., I, 322, 340 ; Il, 59, III,
350, 352 ; III, ro. - Tr.ansl., II, 352.
Hugo ep. Gratian., rer avr., Il, 269; III, 35,
94, 95, I30, I79· - Oct., 8 avr., 111, 95,
131. -- Revelatio, 4 mai, III, 95, 130, I3I.
Hugo ep. Lincol., II, 201. - I7 nov., Il, 26g,
270, 381, 382 ; III, 94• g6, I78, I79·
Hugo ep. Rotom., 8 avr., II, 222.- 9 avr.,
Il, 65 ; Ill, II.
Hugo mart., r6 ou 17 août, II, 375·
Hugo, abbé de Furnes, II, I3.

Hugo (Hugues de Salins), archev. de Bcsan.
çon, I, 138, 139, 140. - Hugues III, I,
173· - Hugues, archev. en marge du
Memento des défunts, II, 103.
Hugo de Billiomo (Hugues Aycelin), II, rzo.
Hugo de Cabilone. -Nom en marge du Me·
mento des défunts, II, 103.
Hugo de Compens. - - Nom en marge du Memento des défunts, l, 320.
Hugo du Moulinet. - Nom en marge du Memento des défunts, II, 103, I3I.
Hugo ep. Pictav., I, 246.
Hugo Mascaronis ep. Tolos., II, r6g.
Hugo Sancti Genesii, III, ror.
Hugues, roi de Provence, I, 59·
Hugues de Courmolins, abbé de Saint-Ouen
II, I5I.
Hugues de Vers, abbé de Corbie, II, 178.
Humanitas Christi. - Missa votiva, I, 136,
320; II, 308.
Humbertus conf., I, 224. - 6 sept., I, 262,
267, 306, 353·
Humbertus diaconus. - Nom en marge du
Memento des défunts, I , 49·
Humbertus ep. et conf., 25 mars, I, 306.
Humbertus levita, I, 46, 50.
Humbertus.- Nom en marge du Memento des
défunts, I , 44, I79·
Hunegundis virg., 25 août, I, 259, 262, 267,
271, 353· - 26 août, I, 362.
Hungerford. - Famille, III, 23 . - Walterius, III, 24.
Husyes (Domina de).- Nom en marge du
Memento des défunts, II, 131.
Hyacinthus mart. Romae, ro jtvr. Cf. Sother.
Hyacinthus mart. Romae, I I sept. Cf. Protus.
Hymnus trium puerorum, à réciter après la
messe sous peine d'excommunication, I,
285.
I.-Initiale àentrelacs, I, 43,64; - à entrelacs et à fleurons, l, 125 ; - filigranés
(bordures d'), Il, 142, I55· I56, IS8, rsg,
I78, I83, Igo, 203, 229, 237, 268, 292, etc.
Iacob patriarcha. Cf. Abrabam. - Le songe
de Jacob. Miniature, III, 270.
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Jacobus (maior) apost., 25 f'uill., 1, XLVI, 4,
r5, .r:8, 23, 27, 34, 37, 42, 46, 50, 54• 57,
6r, 66, 73, 77, 8o, 82, 87, go, 95, 97· g8,
ror, r04, r06, rog, rr2, rr5, etc. -26 1'uill., 1, 362. -- Vig., 24 iuitt., I, II5,
r66, rg3, 276, 30r, 329, 332 ; II, 4r, 49• g8,
ror, r34, r48, r 88, 289, 3r6 ; Ill, 58, 66,
ror, rgr, 208, 252. -Oct., 3r iuill., II,
ror. - Onlinatio, 29 déc., III, r44. Relatio capitis, II, 176. Translatio,
r5 oct., II, 3r9; - 30 déc., II, 35, ror. Mentionné dans le Libera, II, 207. -- Missa
votiva, II, 102. --Miniatures, II, rso, 232,
251, 292; III, r8, 37, 49, r33, r70, 216,
22r, 224, 228,26r,265.
Iacobus (minor) apost., rer mai. Cf. Philippus.
- Jacobus Alphaei, 22 1'uin, I, ror.
Jacobus ep. Tarent., r6 i•mv., III, 207, zo8.Oct., 23 ianv., III, 207.
Jacobus, copiste, II, 107.
Januarius mart., 28 sept. Cf. Faustus ep.
Januarius ep. et soc. mart., rg sept., II, 331.
- rg oct., I , II5, r33 ; II, 326 ; III, 58.
!dolus. - Missa prohibendo ab idolis, 1, 2,
r23·
Ieiunium. - Caput de ieitmiis, I, 2. -- Denuntiatio, 1, 2, r49.
Ierusalem. -- Captio, rs juill., III, 286. -Liberatio, r5 juill., I, 30r ; II, 355· -Missa votiva, I, 302, 356 ; Il, 20. - Peregrinatio, I, 256.
Ierusalem (L'entrée à Jérusalem). - Miniatures. Cf. Palmarum dominica, Rameaux.
lesus Christus D. n.-- Voir Anima, Ascensio,
Circumcisio, Clavi crucis, Corona spinea,
Corpus Christi, Crux, Epiphania, ExaltaHo crucis, Filius Dei, Humanitas Christi,
Imago a Iudaeis crucifixa, Incarnatio,
Inventio crucis, Lacryma, Lancea et Clavi,
Nativitas, Nomen, Palmarum dominica,
Pascha, Plagae, Poenae et dolores, Resurrectio, Salvator, Sanguis, Sindon seu Sudarium, Transfiguratio, Triumphus crucis, Vulnera. - Miniatures, voir les noms
ci-dessus et les suivants. - Armoiries, III,
I8g. - Christ aux Limbes, III, 274 ; -
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avec les attdbuts de la Passion, II, 362 ; Christ bénissant, 1, 303; - Christ de
pitié, III, rg8, 230, 265 ; - devant Caïphe.
II, 362 ; - Christ en majesté, 1, xxxrv,
XXXVI, XXXVII, 36, 99• rOJ, r44, 164, rg6,
202,205, 2r4. 2r5. 221,236. 244,247· z6z.
28r, 303,305,317,324,347, 353· 354· 355·
358, etc.;- entouré des apôtres, III, 124, entre deux anges, 1, r87, 303;- devant
ecclésiastique à genoux, Ill, rsr ; - · foulant aux pieds un dragon, Il, 23;- montrant ses plaies, II, r2, 362 ; III, r9, 202,
26r, 262, 269 ; - portant sa croix, Ill,
177;- portant les âmes dans son manteau,
I, 271;- vainqueur de l'enfer, III, 72;vainqueur de la mort, I, 63, 277. - J ésus
attaché à la croix, Il, 362; - crucifié. Cf.
Crucifixion ; -- au milieu des docteurs, Il,
327; Jésus enfant, III, 134; -Jésus et
Marie-Madeleine, II, 150, 336. -Jésus et
sa Mère. Voir Vierge (la) et l'Enfant;J ésus et Zachée, 1, 3ro ; - Jésus souverain juge. Voir Jugement dernier, Résurrection (Ja) et le Jugement.
Ignatius ep. Antioch. mart., 31 1'anv., III,
251. - r er févr. , 1, 261, 266, 270, 276, 279,
z8z, 308, 322, 335· 348, 351, 355, 362 ; II,
35, g8, r01, r43, r87, r94, 263 ; Ill, IOr,
r68. -- r7 déc., II, 26, rzJ.
Ignis benedictio, 1, 7· 27, JZ, Bs, zrs.
I gnosce, Domine, quod dwm rogare compellor,
1, 27·
I gnosce mi/ti, Do·mine, propitius... , I, r39·
Ildefonsus ep., Il, 99, roz. - 23 iattv., II,
35• IOI.
Illidius ep. Clarom., Il, g, r2o.- 5 1'1ûn, II,
24, 26, 27r, 272, 275 ; III, 125, r27, 20!.
- Oct., r2 1'uin, II, 272. -- Revelatio, Il,
272. - Translatio, r4 déc., III, 125, zoo.
Illusio.- Missa votiva, I, roz.
Illyricus (Messe d'), I, II4.
Imago Domini a Iudaeis crucifixa, seu Passio
irnaginis Domini, 9 nov., I, 329, 333 ; III,
g8, 249·
bntnolaturi sacra pro salute ... , I, 27.
Immola Deo sacrificiu:m taudis ... , I, 289.

SACRA)ŒNTAIRES ET MISSELS

Imperator. - Missa votiva, 1, 144, 170; II,
325. Cf. Empereur.
Impcrator consors. - l\•Iissa votiva, III, ro6.
lm peratrix. - Mentionnée dans l' E xultet, 1,
84 ; III, 250.
Improperia (Chant des), III, r89.
h1- 11ta1-ms tttas, Domine, corpus et animam
meam com11tendo ... , I, 41.
In t~omine Christi de cuiti.S latere ... , 1, 126,
164
In nomine Domitu:. Incipit liber sacramentorum ... Cf. Incipit liber sacramentorum ...
In 1wmine D. n. I. C. sit signat'um ... , I, 131,
327; II, zr.
In nomine sancte et individue Trinitatis des·
cendat angel'l~S bmedictionis ... , I, I55, ~W5,
2II ; II, 25, 35, 3II, 320 ; III, 92, II2, 126.
In praesentia veri corporis et sang-uinis tui ... ,
II, 346.
In spiritu humiUtatis et in animo cont1'ito,
ante sanctum altare tu-um... (Clamor), 1,
53, 75· r84,190, 274, 349; II, 43, 157, rg6,
197 ; III, 176.
In spiritu hmnüitatis et in anima contrito,
suscipiamur a te ... - Prière de l'oblation,
I, 126, r64, 18.3, 2II ; - à réciter avant Te
igitur, I, 250; II, 207.
In tuo conspectu, Domine, haec nostra
nmnera ... , I, zrr, 330 ; II, 3I, 34, 282, 3I9·
Incarnatio. - Missa votiva, I, rg6, 305, 347 ;
II, 353·
Incendium. - Missa votiva, Il, 265,312; III,
255·
Incensum.- Benedictio, 1, 39· I39· 163, 2I5·
Incipit liber sacramentorum ... , I, g, 14, rg,
22, 26, 28 31, 33· 35. 40, 44· 48, s6, 6r, 6s,
68, JO, 76, 79• 83, 96, 100, 103, llO, II4,
II8, 123, 127 , 151, 186, 2II, 274·
Inclinationes in missa, II, 128.
Inclyta refulget dies ..., III, roo.
lndignumme, Domine, sacris tuis esse fateor ... ,
I, 39, IIO.
Indue me, Domine, lorica fidei ... , I, 225, 23 r.
Ind~~e me, Domine, vestimento salutis ... , 1,
39· 126 . .
Ind·~tlgentiam, veniam, 1'emissionem... , I, 154·

- Indulgentiam et remissio1·tem ... , I, zn.
Indutus sacerdos platteta... , II, 288, 323, 329,
36I ; III, 33·
Inexpugnabiti mu,ro t-uae potentiae ... , II, 347·
Infinnus. - Ordo ad visitandum et inungendum infirmum, I, 12, 13, 21, 24, 27, 38,
43, 47· 52, 55, 58, 6r, 67, 8r, 85, 88, gr,
ro2, rog, rr3, rr8, 153, r6o, r62, r75, r9o,
etc.- Missa pro infirma, I, 38, 47, sr, 74,
88, gr, r28. - Infirmus catechumenus, I,
6r.
Ingelramnus, I, 278.
Ingolardis, I, rs.
Inhumation. - Miniatures, Il, 362; III, g8,
rso, rsr, 157· I78,228,253,262,263,267,
278.
Inimicus. - Missa contra inimicos, I, rg6.
Initiales - à entrelacs; - festonnées; filigranées; - à feuilles stylisées; fleuries, 1, XL.
Innocentes mart., 28 déc ., I, XLV, 2, ro.Oct., 4 janv., l, 276, 342 ; II, sr, ror, ros,
107, 235, 351 ; III, 47• 62, r2o, 208. Épître farcie, II, 62, rro.- Miniatures, I,
r8; II, 172, 22r, 302, 325, 327, 329, 369;
III, 8, 15, 37, 167, r86, 224, 265.
Innocentius, spécialement honoré à SaintDenis, l, 67, I44·
Innocentius mart., 24 avr., III, 167.
Innocentius (Victor et), 28 juill., Il, 126.
Innocentius papa. - Prière attribuée à ce
pontife (Su,mme sacerdos et vere pontifex ... ),
II, 97·
Innocent III, 1, 248 ; II, 43, 178. - Innocent IV, II, 288. - Innocent VI, II, 247·
Innumerabiles martyres, 3 nov., II, 228; III,
59· 6o.
Inscriptions arabes (Bordures en caractères
d'), III, rs ; - en caractères kouffiques,
III, r8.
Interdictio. - Missa quando ecclesia est
interdicta, Il, 197·
Intinctio, I, 306 ; II, 340.
Introibo ad altare Dei ... , 1, r6r, 163, 2II, 215,
231, 283, 285, 289, 298, 326 ; II, zr, 66, 68,
III, 125, 171, 194, 258 ; III, 28.
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Invasores ecclesiae (Missa contra), I, 44; II,
8r.
Inventio sancte crucis, 3 tna1·, I, XLVI, 3· I5,
zo, 23, 26, 27, 37, 42, 46, 54, 57, 66, 73,
77• 8o, 82, 84, 86, go, 95, g6, g8, ror, 104,
ro6, ro8, etc. - Miniatures, 1, 8, 310 ; Il,
252, 317, 341, 362; III, 8, r8, 37, 187, 261,
263.
Joachim et Anna, 26 iuill., III, rgr. - Miniatures (la rencontre près de la Porte
Dorée), Il, 333, 341; III, 2, 6, 15, r8, 20
2I, 37• 49, 72, 74• 106, 136, 138, 167, r86,
rg8, 204,219,221,224,228,247,259,261,
264, 269, 270, 275· Cf. Conceptio.
roanna, regina Franciae, II, 220.
roannes Baptista, 24 juin, I, XLIV, 3, II, r8.
- Vig., 23 jui1~, I,XLIV, 3, II, 6r, etc.- Oct.;
rer juill., I, 218, 270, 276, 297, 335, 348 ;
II, 5, 41, 52, IOI, 105, 107, 126, 133, 141,
3II ; III, ror, r6g. - Decollatio, 29 août,
1, XLVI, 4· rs, 20, 23, etc. - Inventio capitis, II mars (?), I, 332. - Conceptio,
24 sept., III, rgr. Receptio faciei,
17 déc., III, 233· - Missa votiva, I, 24, 58,
II3, 293, etc. - Miniatures, 24 juin, I,
303, 310, 341 ; II, 67, 6g, 140, rso, 153,
158, rgo,2r8,22I,239,247,255,26S,292,
308, 317, 329, 336, 341, 362, 384; III, 6,
8, IO, r8, 25, 68, I54· - 29 août, II, JSO,
356; III, 2, 6, 8, ro, 37, 49, 130, 145, 225,
26r, 265. - Prédication, III, 274·
roannes apost. et evang., 27 déc., I, XLV, 2, ro.
-Oct., 3 janv., I, 276, 342, 361; II, 51, IOI,
ros, 107, etc. - Ante Portam Latinam,
6mai, I, XLIV,3, rr.-Oct .. I3mai,III, r86.
- Mentionné dans le Libera, I, 84 ; II,
3, 207. - Épître farcie, 1, 317; Il, IIO. Missa votiva, I, I75· - Miniatures, 1, 7•
18, 309; Il, I2I, 221, 302, 325, 327, 329,
344, 362, 369 : III, 8, 25, 37• 49· r86, 221,
224, 26r, 265.
roannes ep. Alexandr., 13 {uill., I, 352; Il,
136.
Ioannes de Beverlaco ep. Eborac., 7 mai, II,
2r8 ; III, 24. -Transi., 25 oct., III, 24.
Ioannes Chrysostomus ep. - Translatio,
Sacramentaires et Mtssels.- T. ill.
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27 janv., I, 26r, 266, 270, 276, 282, 322,
35r, 355, 362; Il, 48, Ior, r43, 187, !94•
233, 35r ; III, 57·
Ioannes ep. (vel cont.), I I nov., II, 307.
Ioannes presb. et conf., 28 janv., I, 322 ; II,
35r.
Ioannes presb. et mart., 23 f'uin, II, r88;
III, 66.
Ioannes et Paulus mart., 26 {ttin, I, XLIV, 3, II,
15. - Vig., 25 juin, 1, XLVI, 3, 25, 42, 77,
93, 95, IOr, IOg, !2!, 124, 130. - Miniature, III, 224.
Ioannes et Regina, 7 sept., II, 264.
Ioannes, abbé de Marchiennes, II, 170.
Ioannes de Bordone presb., II, zog.
Ioannes de Conlegio, Il, 2r6, 2r7.
Ioannes de Sancto Gilleno, II, r48.
roannes de Ultraaqua presb., Il, 26r.
Ioannes dictus Zoutart, moine et copiste, Il,
164Iob. - Miniature, I, 8.
Iocunda lux elim·i nat... , II, 254.
Ioffridus dictus Wyttier, moine, II, 208.
Ionatus abbas, rer août, I, 265, 266 ; II, 170.
-Transi., 8 avr., I, 265, 266, 356; II, 147,

rJO.
Ionius mart., 5 août, II, 49, 294·
Ioseph, sponsus b. v. Mariae, III, rr6, 193,
25r. - 19 mars, III, 59, 218, 2rg, 239· Miniature, I, ro7.
Ioseph archiep. Turon., I, 50.
Iovinus abbas, I, 246, 294· - rer f'ttin, I, 202,
295, 3r8 ; II, 375 ; III, 78. - r2 aoat,II,
372, 375·
Iovita mart., 15 févr. Cf. Faustinus.
Ipsis, Domine, et ornnib~ts in Christo quiescentibus ... Addition au texte, I, II6.
Irenaeus ep. Lugd., 1, r74; II, 4· - 27 iuin,
I, 262, 266, 276, 312, 322 ; II, 36, 352. 28 f~tin, I, 335 ; III, 2, gr, 94• 121, 203,
245· - Vig., 27 juitt, I, r2g.
Irenaeus et Abundius mart., 26 ao-fit, II, 50,
188, rg5 ; III, 67, r8r.
Irenaeus mart., ro févr. Cf. Sother.
Irreligiosi. -- Missa votiva, 1, r44.
Irveus sacerdos, 1, 14.
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Isaac. Cf. Abraham.
Isabeau de Bavière, II, 345·
Isabelle de Lorraine, III, 52.
Isaïe. - Miniatures, II, 27, 172 ; III, r67.
Isidorus ep. Hispal., I, 174; U, 4, roz. 4 avr., I, 134 ; II, IOI, 320. - Transi.,
22 déc. , II, roz.
Isidorus mart., 15 mai, II, 233·
Issenheim (Missel à l'usage d'), III, 267. ·
Italienne (Écriture), II, 203, 206, 225, 323,
325, 327, 363 ; III, 32, 147, 2r8, 225, 232.
Iter (vel itinerantes). - Oratio, vel missa pro
iter agentibus, I, I2, 76 ; UI, 25r.
Hier (Bernard), I, 158.
Iudaei. -Collecta properfidis Iudaeis, I, 308.
Iudicael conf., 17 déc., I, rro, rr2.
Iudices. - Missa contra iudices iniustos, II,
353 ; III, rr6.
Iudicium Dei. Cf. Aqua calida vel frigida,
Caseus, Ferrum, Panis.
Iudocus conf., III, 199,267.- 12 déc., III, 58.
- 13 déc., I, 191, 277, 323 ; II, ro6.
I4 déc., II, I59· - 25 iuill., I, 198. Transi., 9 janv., I, 190.
l ugum enim tuum, Domine, suave est ... , I, 39·
l ugum tu1-ftn·t, Domine I esu, Christe, pane
callum me·u m .. ., I, 243·

Iulia mart., r er oct. Cf. Verissimus.
Iulia, Sergius et Bacchus mart., 7 oct., II, g8.
Iulia virgo, 17 déc., III, 249·
Iulia v1.rg. mart., zr fuill., III, 48.
Iuliana virg. mart., 16 févr., I, XLV, 2, 15, 25,
42,45•49•77,88,g3, 95,I00,106,I08,II4,
120,124,130, I34, I 35,I37, I40,I43, 149,
159, 165, 172, 174, 18r, r86, r8g, rgo, etc.
- I7 févr., 1, go.
Juliana virg., 28 fuin, II, 36.
Iulianus ep. Cenom., I, 52, 179, 232. 26 fanv., I, 108. - 27 fanv., I, 32, 75, i76,
195, 201, 240, 244, 295, 302, 3II, 348 ; li,
40, 48, 52, JO, 158, r6o ; III, 168, 181, 190.
-287anv., III, 12I. -29 7'anv., I, 336,338,
339,340, 344; II, ro8, 164.-Vig., 26fanv.,
III, r81, 253. - Oct .. 3 févr., III, 181:.
- Transi., 25 fuill., I, 178; II, 94; III, 18r.
- Vig. transi., 24 fuill., III, 253· -Missa

votiva, II, 95 ; III, 182. - Miniature, HI,
253·
Iulianus mart., 16 févr. , III, 25.
Iulianus mart. Antiochie soc. , II, 26. 22 jui·n, III, 146.
Iulianus mart. Brivat., I, 13. - 28 août,
I, 46, 50, 8g, IOI, 147, 150, 157, 159, I68,
179, r8z,2o4,207,2o8,zr2,218,235,244·
25g,z62,27I,277•288,2g7,302,3I2,323,
332, etc. - Vig., 27 août, II, r6o.- Oct.,
4 sept.,.J.I, 160,267, 295; III, 128.- Inventio capitis, 15 févr., II , r6o. - Exceptio
reliquiarum, 30 ma·i, II, 160. - 13 sept.,
II, r6o. - 14 1~ov., II, r6o. - Mentionné
(?) dans le Comm4micantes, I, 48. Miniature, II, 161.
Iulia.nus miles, 27 janv., III, rgo.
Iulianus et Basilissa, 7 janv., I, 255, 329,
332 ; Il, 29, g8, IOI. - 9 fa1W., II, 199,
294·
Iulius et Iulianus mart., 23 oct., II, 294·
Julius ep. (?) Mentionné dans le Comtnm~i
can-tes, III, I45·
Iulitta., r6 fwin. Cf. Cyricus.
Junianus abbas, I, 294· - 12 août, III, 79· 13 août, I, I57· - 14 août, I, 318.
Iunianus conf., r6 oct., I, 157, 323 ; II, 312,
353·
Iura.mentum canonicorum semiprebendatorum, I, 3I'3.
Iurminus conf., I, zrg.
Justina virg. et ma.rt., r6 7'uin, 1, II5· Cf.
Aureus.
Justina et Ruffina mart., 17 fuill., II, 375 ;
III, 79·
Justina (Cyprianus et), 26 sept.., I, 143, 178,
187 ; Il, 141, 195, 265, 267.
Iustina virg. et mart., 7 oct., II, 361.- .Mentionnée (?) dans le Nobis quoque, III, I45·
Justinus (Gelasius et) ep.,z6août, II , 375; III,
79·
Justinus (Germanus et), 31 mai, I, 332.
Justinus mart., r er août, I, r66, I93·
Justinus presb. ma.rt., 4 août, II, 195; III,
58. - 8 août, II, 49·
Iustotus, II, 23.
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Iustus puer et mart. Autiss., II, 66, 67, 139·
- r8 oct., 1, 69, 191, 197, 277, 281, 323;
II, 134, 234, 353 ; III, 49·
Justus et Pastor mart., II, 99·- 5 août, III,
79· - 6 août, 1, 159, 187, 206, 256, 277,
329; II, 33, 264, 309, 316, 352; III, 94•
102, 2II. - Revelatio, 26 févr., Il, 309. -Missa votiva, II, 309.
Justus conf. Lemov. (?), 26 nov., 1, 157; II,
312. - - Transi., 27 juill., II, 312.
Justus ep. Lugd., II, 28.- rer sept., 1, 259· 2 sept., 1, 262, 266, 271, 278, 323, 353 ;
II, 27, 200, 352; III, 2, r28, 205. - Ad ventus, 4 août, II, 27 ; III, 89, 205. - Transitus(?), 14 oct., II, 27; III, 204.
Iustus et Rufinarnart., 17 iuill., I, 329, 332 ; _
II, ror. - 19 j1~ill., I, 256; II, 30, 98.
Iuvenalis ep., 3 mai, I, XLVI,3, rs, 27,42,46,
54, 77• 93, ro6, ro8, 124, 172, etc.
Iuvinianus rnart., 5 mai, II, 263, 267.
I vo conf., II, 43, 225, 288, 30r.- r8 n:ai, II,
342. --- 19 mai, II, "'~~3-~ 3J}l32_t • $4·3, '344,;</ •
- 365, 367, 368; ni, s, 3&: o6, 68, 71, n2,
,..,. n4, r63, r64, r65, r8 ~. - 21 juùt-, I, r8o.
- Receptio costae, III, 86. - 9 jt~>ill., III,
167, r69. ·- Transi., 29 oct., I, rgo; II, 74•
313 ; III, 68, II2, II4, 169, 223. -- Miniature, III, 8.
I vo, copiste, III, 44·- Frater I vo, copiste (?) ,
III,

lOI.

Ivoire (Plaques d'), 1, 18, 99, 144.
Jacob (Le songe de). -Miniature, III, 269.
James (Thomas), év. de Dol, III, 223, 224,
225.
Jean VIII, pape, I, 92.
Jean XXII, pape, II, 174, r89, 212, zgo, 309;
III, ro8.
Jean d'Arezzo, I, z8, 30.
Jean, duc de Berry, II, 183, 291, 377·
Jean de Candas, prévôt de Corbie, II, r6s.
J ean, comte de Châlons, II, 103.
Jean de Guineville, abbé du Bec, II, 158.
Jean de Homburch, copiste, II, 207.
Jean de Milly, chanoine de Chartres, II, 62.
J ean de Rouen, prieur, II, 252.
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J ean de Sainte-Croix, moine, Il, 207.
Jean-sans-Peur, II, 73·
J ean de la Tixerenderie, év. de Riez, U, 221.
J ean de Toulouse, miniaturiste, l, XXI; Il,
322, 325·
Jeanne d'Évreux, III, 239·
Jeanne de Navarre, 1, 355·
J essé (Arbre de). - Miniature, I, 310; Ill,
138, r8S, 247, z66, 283.
Jésus. Cf. Iesus Christus.
Jeudi (Guillermus) presb., III, 8o.
Jeudi saint.- Rubriques, 1, xx. - Lavement des autels, II, 184.
J eunes filles tressant des couronnes. -- Miniature, III, 231.
J ohanne, femme Le Bourges, II, I79·
Joly (Henry), III, 287.
Joly (P.), prieur des Jacobins de Dijon, Il,
341·
Jonglet (J.), II, rg.
Jonvenroux (Pierre), III, 126.
Jouard (Jean), président du parlement de
Bourgogne, II, 290.
Jouffroy (Jean), év. du Puy, II, :288.
Jours égyptiaques, I, 71.
Joute. - Miniatures.- Joute militaire, III,
88; -· entre un coq et un lapin, II, 336;
-entre un chevalier de mer et un sauvage,
III, 269.
Juan d'Autriche (Don).- Son épitaphe, 11,
380.
Judas (La trahison de). -Miniatures, I, r8;
Il, 154 ; III, 177.
Juge de Saint-Martin, III, 8r.
Jugement dernier. -Miniatures, 1, xxxvii;
III, 125, 219, 224. Cf. La Résurrection et
le Jugement.
Juifs. - Strophe contre les Juifs, 1, XLVII.
Jules II, pape, III, 258, z6o.
Jumièges. - Abbaye, I, 241.- Calendriers,
I, 305 ; II, 65, 252 ; III, 226, 245· - Dédicaces (20 févr., rer juilt., 15 nov.), I, 305 ;
II, II, 65. - Mis els, I, 303, 305 ; II, II, 65,
252, 253 ; III, 226, 245· -· Profession de foi
solennelle à l'Eucharistie, 1, 305. - Reliquiarum commemoratio, 8 nov., II, rr, 65.
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Juteau, notaire royal, li, 132.
Juyot (Bénigne), III, I94·
Juys (Pierre de), év. de Mâcon, III, r, 2.
KL. - Initiales à entrelacs et à fleurons, 1,
125·
Kenelmns rex mart., I , gr. - 17 t"uill., I,
go, 220 ; II, I34· - Mentionné dans le
Nobis quoque, I, 8g. - Missa votiva, 1, gr.
Kerlognem (Margarita de), II, 329.
Kemascolloc (H. de), II, 250.
Kilian us ep. :mart., 8 iuill., I, rrs; III, 55, 58.
Kouffiques (Bordure en caractères), III, r8.
Cf. Inscriptions arabes.
Kyrie farcis, 1, r6r ; Il, 301 ; III, I35·
Labande (L.-H.), II, 323, 324, 326, j27 ; III,
277.
Laborde (Comte Alex. de), 1, XLIII; Ill, rso.
Lacryma Christi.-4 mai, III, rgo.- Missa
votiva de sancta lacryma, 1, r6r ; II, 93,
147 ; III, III, 162, 183, 235, 238.
Lacrymae. - Pro petitione lacrymarurn, 1,
38, 228.
Laetat~ts sum... A réciter après le Pate-~' pendant
la messe, Il, 246, 267.
Laetus conf., 5 nov., II, 50. - 6 nov., II, 242.
Lagny.- Abbaye, 1, 172. -Missel, I, 171.
Laguille (Lazare), clerc, III, 242.
Lambert (Guillaume), copiste, III, n8.
Lambertus.- Nom en marge du Memento
des défunts, Il, r66.
Lambertus ep. Traiect., 1, 104, IIJ, r62, 224,
239, 263; Il, 303. - I7 sept., I, ro6, IOJ,
136,143,166, r68, 177,193,196,235,258,
z6o,262,26J,27I,273·274•275·277•304,
309, 312, 316, 337• 349· 353, 359· 363, etc.
- Oct., 24 sept., III, 232. - Translatio,
28 avr., III, 232. - Exceptio reliquiarum,
23 déc., 1, 262. - Mentionné dans le Communicantes, I, ro6.- Miniature, II, 304.
Lamentatio Mariae.-Missa votiva, III, 251.
Lamyre (J.), III, 45·
Lancea Domini. - Missa votiva, III, 56, 252.
Lancea et clavi. - Missa votiva, III, 55, n6,
142, 267.

Landelinus conf., 15 iuin, I, 259, 262, 270,
306.
Lande.ri~us ep. Paris., I, 345; II, 137. _
IO J1Hn, l, 237 ; II, 49, 6g, 228, 245, 246,
250, 313 ; III, 26, 36, 152.
Landry, abbé de Saint-Père de Chartres, I,
75·
Langres.- Calendriers, II, 72, 155, 257; Ill,
16, I74· -- Dédicace, 26 août, III, r6, I74·
- Missels, II, 72, 155, rg1, 257 ; III, r6,
174·
Lannoy (Jean de), III , 138.
Lantag (Simon de), II, r84.
Laon.- Calendriers, I, I29, 228. - · Dédicace,
6 sept., I, 228. - Missels, I, 219 ; II, 16,
go. - · Sacramentaire, I, 228.
Lapin. - Miniatures, 1, 8 ; II, 136, 336.
Largire sensibtts nostris, omnipotens Pater ... ,
1, 163, 228 ; Il, 63.
Largus et Smaragdus mart., 8 août, I, 277,
362. Cf. Cyriacus.
Lasreias (G. de), copiste, II, 317.
Latrones. - Missa pro defensione latronum,
III, 34·
Latuinus ep. Sag., 20 iuin, III, 6I, 63, I6z.
La1ules, II, sr.
Laudulphus ep. Ebroic., 13 août, II, 38.
Laudun (G. de), év. de Toulouse, II, 219.
Laudus ep. Constantien., II, 2; III, 28, 72.2I sept., 1, 349; Il, 57, 134, I59; III, 61, 67.
-Oct., 28 sept., III, 6I . - Translatio, III,
6r.
Launomarus abb., I, 72, 234, 313, 345· - ·
19 t"anv., I, I76, 243, 289, 304, 3II ; Il, 40,
48, I4I, 194, 233, 235, 294 ; III, 62, 70, II4,
127. - Miniature, II, 254.
Laurence (Pierre), moine, II, r69.
Laurentius archiep. Dublin., 14 nov., Il, 65,
70, I24, 159, r8o ; III, 222. - Transi.,
10 mai, Il, 55 ; III, II.
Laurentius diaconus, 1, 67, 144.- IO août,
l, XLV, 4, II. - Vig., 9 août, 1, XLV, 4• II,
- Oct., I7 aoat, 1, XLVI, 4· I s. 23,27' 34· 37,
42,46,so.S4·57·66,73·78,8I,87,9o,gs.
g8, IOI, I04, I06, 109, II2, II5, 117, I2I,
I24, 130, 133, 135, I37• I4I, 143, etc. -
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Mentionné dans le Nobis quoque, I, r48 ;
-dans le Libera, Il, 7· - Missae votivae,
I, II3 ; II, 267. - Miniatures, I, r8, 310 ;
II, 190, 22!, 251, 255, 268, 317, 329, 336,
357• 362, 369; III, 6, 8, IO, 25, 32, 37, r86,
2!6, 225·
Laurentius de Arboribus. Dédicace de
l'église, 12 déc., II, 224.
Laurianus ep. HispaJ. (?), 3 fuill., I, 315.4 jttill., I, 323.
Lausanne. - Calendrier et mis:,el, II, 4·
Lautenus abbas, r er nov., I, 141, I74·- 2 nov.
I, 323, 350, 353; III, 198.
Lautrec (A. de), év. de Comminges, II, zrs.
Lava me, Domine, ab iniq~titate mea... , I, 243·
Lava me, Domine, ab iniustitia mea... , I, r6r.
Lavement des pieds le Jeudi saint, II, 4, rg8,
354; III, rr. - Miniatures, II, 121 ; III,
130, 150.
Lay (Benoît rle), III, 131.
Lazare et le mauvais riche. - Miniature,
Il, 140.
L1.zarus, amicus Christi, ep. et mart., I,
286, 338, 347; II, 198, 326, 36r . - 31 août,
III, 14, 213. - Oct., 7 sept., III, 213. rer sept., 1, 141, I74• 247, 248, 298, 312 ;
II, 3, 13, 23, 223, 353, 355, 382, 383 ; III,
!6,83,84,103,JI8,I93, I94,195,197•242.
- IJ déc., 1, 89, 141, 157, 189, 207, 295
319 ; II, 23, r63, 199, 2rr, 214, 2r6, 263,
275, 278, 279, 312, 353, 354, 355, 383 ; III,
47, 86, ro4, 192, 213, 241. - · Revelatio,
20 oct., 1, 298 ; II, 13, 223, 353, 355 ; III,
83, rr8, 193, I94· - Mentionné dans le
Communicantes, II, 3· - Missa votiva, I,
298 ; III, 215. - Miniatures, II, 362 ; III,
I5, 275·
Lazarus archiep. Mediolan., 14 mars, III, 146.
Leander ep. Hispal., II, 102. - 27 févr., II,
101. - 13 mars, II, 34·
Lebeuf (Abbé), 1, 154 ; III, 254·
Lcbourges (Roger), Il, I79·
Le Brun (Pierre) , de l'Oratoire, I, II4; II,
193· 330·
Lebuinus conf., 12 nov., III, 250, 251, 252. 25 t'tl-in, III, 250 , 251, 252.

Le Chevalier (Pierre), échevin, III, 64, 68.
Lectionnaire, I, XI, 64. 67.
Lecture prophétique, I, XL vn, 239, 284.
Ledgarde ,(ou Leutgarde), I, 77; Il, 88, 89.
Leduc (Jean), Il, 249; III, 42.
Leenere (Henri), II, 173, 174·
Léger du Bois (ou Dubois), copiste, 1, xxxm;
III, I73·
Lemesre (Liévin), abbé de Loos, III, n7.
Leo abb., 26 mai, III, 48.
Leo ep. Senon., 22 avr., II, 55 ; III, 229.
Leo papa, I, 137. - · Leo I, II avr., I, XLV, 3,
15, r8, 25, 45, 49· 54, 77• 82, 93, 95, ror,
ro6, 108, r2o, 124, 130, 132, 135, 137, 146,
149, 18r, 189, zoo, 218, 223,226,22J,232,
235. 264, etc.- Leo II, 28 fum, I, XLIV, rr.
- Miniature, III, 224. - Leo IX, r9 avr.,
1, r6y, 362 ; III, 123, I75·
Leobarclus conf., I, xxr; Il, 87.- r8 janv., I,
217·
Leobinus ep. Carnot., I, 236, 289, 313; II,
301. - 14 mars, I, 233, 292 ; II, 194, 197,
347; III, 286. - 0rdinatio,rs sept., I, 292,
316 ; II, rgs. 197 ; III, r82. - 16 sept., II,
64. - Miniature, Il, 255·
Leobonus conf., 13 oct., II, 312 ; III, 8r.
Leocadia virg., I, 200. - 9 déc., I, 255, 333·
363 ; II, 34, 98, ro2, 278 ; III, g8, 256.
Leodegarius ep. Angustod. et mart., I, 132 ;
II, JI. - 2 oct., I, 46, 50, 78, 87, 132, 133,
135, 141, 143, 147, 150, 152, 157, r68, IJ4•
177, r89, 196, 1g8,200,204,223,226,240,
248,260, etc.- Vig., rer oct., I, I33·- Oct.,
9 oct., I, 132, 133; II, JI.- Excaecatio, 25
août, II, 71.- Exceptio, 25 août, III, 82. -~
Mentionné dans le Communica.ntes, II, 3·
Léon
pape, III, z6o, z6r.
Leonardus abbas, 15 oct., II, 265 ; III, 48,
63. - 23 oct., II, 57·
Leonardus conf., I, I59· 2I2, 32I ; Il, 30;
III, 54·- 6 nov., 1, 157, 194, 205, 305,363;
II, 134, 159, rg6, 2I6, 278, 312; III, 58,
63, 67, 92, r28, r63, r69, rgr.
Leonins conf., 12 nov., Il, 50, 125.
Leonorius ep., rer fuill., II, 49• 139, 233 ; III,
287·

x:
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Leontins conf., r6 oct., I, 187.
Leontius ep. Arvern., rer juiU. , III, ror.
Leontius ep. Foroiul., rèr déc., II, 31.
Leontius ep. Xanton., 19 mars, III, III.
Léopard. - Miniature, I, 8.
.Leopardinus mart., 7 oct., 1, 323.
Leotadius ep. Ausc., 23 oct., I , 323 ; II, 353·
Léproserie de Saint-Benoît-sur-Loire, II, I97·
Lérins. - Missel, II, 360.
Le Roy (Robert), chanoine d'Arras, III, 19.
Lesire (Pierre), III, 75·
Lesoulier (Simon), II, ro6.
Lettres indicatrices.- Cf. Passion (Évangiles
de la).
Lettres significatives, I, 64, 151.
Leucius mart., 28 fatw., II, 101. Cf. Thyrsus.
Lendomirus ep., 30 sept., II, 188.
Leufredus abbas, 21 juin, I, 191, 348 ; II, 41,
49· I58. 233· 294·
Levangius ep. Silvan., II, 6o. - 19 oct., II,
213, 251.
Levere (H.), chanoine de Cambrai, III, 20.
Lewinna virg., 24 7'uill., I, 276.
Leyde. - Calendrier, III, 250. - Couvent,
III, 252. - Missel, III, 250. - SaintPancrace de Leyde, III, 250, 252.
Lhomme (Yvon), copiste, III, 5·
Libaria virg., 8 oct., III, 123.
Libe1·a nos... Noms ajoutés, I, XXIII ; I, I4S·
Cf. Albinus, Amandus, Ambrosius,
Arnulphus, Augustinus, Bassianus, Benedictus, Bercharius, Cassius, Cornelius et
Cyprianus, Cyriacus, Dionysius, Rusticus
et Elentherius, Eligius, Eucharius, Florentins, Gereon, Germanus, Gorgonius, Gregorius, Hilarius, Ioannes ev., Iulianus, lustus, Laurentius diac., Licinius, Lucianus,
Machutus, Magnobodus, Martinus, Maternus, Maurilius, Mauritius, Maximianus,
l\1aximinus, Mkhael archang., Nazarius,
Nicasius, Paulinu~, Qnintinus, Remigius,
Samsonus, Sebastianus, Silve&ter, Symphorianus, Stephanus diac., Theodosia,
Valerius, Victor. - Rubriques, II, 233;
III, 25, 41, II3, 166.
Liberator meus.. . (Introït), I, 241.

Liberius conf., 19 fuill. Cf. Nectarius.
Liborius ep. Cenom., 9 fu.i1~, III, r8r, 182.
Transi., 29 avr., III, 18r.
Libri. (G.) I, 16.
Licinius ep. Andeg., I, 88; II, 2 ; III, 72. 13 fé~r., I, 71 ; II, I, 294; III, 66, 167. -Menhonné dans le Libera nos, I, 86.
Lidorius ep. Turon., I, 134; III, 74· ·- 13 sept.,
1, 44• 47• 3 I6; Il, 349· -Transi., 4 févr.,
III, 76. - Missa votiva, II, 43·
Liége - Calendrier, III, 232. - · Missel, III,
232.
Liégeoise (Abbaye). - Missel, 1, ros.
Liepmant (J.), chanoine de Saint-Brieuc, II,
329, 330·
Liessies - Calendrier, I, 260. -- Dédicace,
8 11ov., I, 260. - Sacramentaire, I, 260.
Lietzmann (H.), 1, XLIV. 13.
Lieu-Restauré.- Dédicace, 7 fu.ill., II, 14 ;
III, 268.
Lieux saints. Cf. Terra sancta.
Lifardus conf., 3 juin, I, 312, 315 ; II, 195,
233. 264.
Liget (Chartreuse du), II, 162; III, 239· Calendrier, II, r62. - Dédicace, 21 oct.,
II, 162 ; III, 239·
Ligny (Jean de), II, 108.
Liliosa virg. (?); 27 août, II, 294·
Lille (Collégiale de Saint-Pierre de). - Missel, III, ros.
Limbes. -- Le Cluist aux Limbes. - Miniature, III, 274·
Limbourg (Pol de), miniaturiste, III, 6, 287.
Limoges. - Calendriers, I, 154, 213; II, II,
310 ; III, Sr. - Dédicaces, 1, 213 ; Il, 310.
- Missels, II, 310 ; III, 8r. - Sacramentaire, I, 213.
Limousine (Abbaye). - Sacramentaire, 1,
I54·
Lincholnia (Robertus de), copiste, Il, 252.
Lindsay (Christine de), II, 229.
Linus papa mart., I, 173, 309 ; II, 70, 122 ;
III, 23, 29. - 23 sept., II, 312. - 26 nov.,
I, I38, 3I6, 349 ; II, rs, Sl'. 134· 189, 196.
265, 267, 295, 305, 376; III, 49· sB, 63, 67,
79· r28, 169, 252.
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Lion.- Miniatures, 1, 8; Il, 67.
Lisiernus - Nom en marge du Memento
des défunts, I, 33·
Lisieux, l, 239, 241.
Litarùes des saints, I, xxi, 6, 13, etc. Voir les
noms des différentes localités.
Litanique (Prière), I, 9·
Livinus ep. et mart., rz nov., I, 267, 353 ; II,
226, 228 ; III, 22, ros.
Livry (Nicolas de la Pinte de), III, IIJ.
Lizinus ep. Andeg. V. Licinius.
Loddonius conf., rer avr., II, 3J8.
Lodi. -Calendrier, clergé, missel, II, 3J·
Longessaigne (Paroisse de), III, 4·
Longinus mart., 23 août, III, 48.
Longobardos, prêtre, I, 54·
Longueil (Antoine de), év. de Saint-Pol-deLéon, III, 231.
Loos (Abbaye de), II, r64; III, IIJ, 235, 244·
Lora (Comitissa). - Nom en marge du
Memento des défunts, II, 103, r3r.
Lorard (Bernard), copiste, III, 17.
Loriquet (H.), I, 21, 25, 361; II, JI.
Lorraine (Isabelle de), III, 52.
Lorsch (Sacramentaire de), I, ro3.
Louis I le Débonnaire, I, 256.
Louis III dit l'Aveugle, I, 6o.
Louis IV, empereur romain, Il, 278, 279·
Louis II le Bègue, 1, 33, 92.
Louis IV d'Outre-Mer, I, 6g.
Louis VI ou Louis VII, I, zr6.
Louis XI, III, zr, 35, r43, 144·
Louis XII, III, go.
Loup (Le) et la cigogne.- Miniature, III, 248.
Lowe (E. A.), 1, 1; III, 285.
Loypeau (Étienne), év. de Luçon, 1, xxviii;
II, 37r, 373• 3J6.
Lucanns mart., 30 oct., I, 23J ; Il, 50.
Lucas ev., 18 oct., I, XLVI, 4· rs, 24, 27, 29,
34, 37· 42, 46, so, 55. 57, 6J, 73, 78, 8r,
83, 8J, gr, 95, 97, g8, 10r, 104, r07, IOg,
II2, II5, II8, 12r, 124, r30, 133, r36,. etc.
- Mirùatures, I, 7, 8, 309 ; II, 221, 317,
356, 362, 37J; III, 8, 3J· 49, 225, z61, 265.
Lucia virg. et mart., 13 déc., 1, XLV, s. zo.Miniatures, II, 317; III, 224, 26r.

Lucia et Geminianus mart., r6 sept., 1, XLV,
4, II, 29. - Miniature, III, 225.
Lucianus, Maxianus (ou Maximianus) et
Iulianus mart., I, I3J· -- 8 janv., 1, 6g,
I35• r78, r8r, rg6, 3II ; II, II, 48, r4r,
233, 235. 294· - Vig., 7 janv., 1, r8r; Il,
233· - Oct., rs janv., II, 233· - Transi.,
r6 oct., 1, r82, r96 ; Il, so, 66, 6g, 234·
Luçon. - Calendrier, II, 3JO. - · Diocèse, III,
247·- Missel et pontifical, II, 370, 373·Synode, II, 370, 3Jr.
Ludovicus, decanus ecclesiae Metensis, II,
286.
Ludovicus ep. Tolos., r9 ao1U, Il, 22r, 222,
246, 248, 279, 291, 312, 329, 332, 342; III,
2II, 222, 232. - Miniature, Ill, 225.
Ludovicus rex, 1, xxx, 304, 305, 340, 363;
Il, Il, 24, 26, 65, r05, II2, r2J, r37, r42,
r52, r65, r83, r84, r85. - 25 août, Il,
r69, r88, 189,203, 2r3, zrg,221, 222,228,
239· 247· 248,250,252, 255,25J, 264,267,
2gr,293,294, 302,307, 3r2, etc.--Translatio capitis, II, ros, 24J, 250, 251, 303.17 mai, II, 345 ; III, r5o, 15r. -- 21 mai,
Il, 342, 343, 367 ; III, 22r, 262. - Missa
quotidiana, II, 250. - Miniatures, Il, 2r4,
243, 24J, 249, 25r, 255, 336, 369, 3JJ; III,
8, 37, 225, 238. - Translation du chef de
s. Lotùs, Ill, 263.
Luna.- Regulae de luna, 1, 245·
Lupentius mart., III, 6o. - 22 oct., Il,
r8g, 307.
Lupercus mart., 30 oct., II, ro1. Cf. Claudius.
Lupicinus abb., 2r mars, III, 236.
Lupicinus ep. Lugd., Il, 28. - 3 févr., III,
205.
Lupicinus mart., 14 déc., III, 206.
Lupus ep. Andegav., 1, J2, 88 ; Il, 2. rJ oct., 1, JI, 296 ; III, r67, r69.
Lupus ep. Baioc., 1, 238 ; III, 28. - 25 oct.,
II, so ; III, 29, 6..J., 65, 67. - Transi.,
r4 ju,ilt., l, 236.
Lupus ep. Lemov., 22 'mai, 1, 156; Il, 3II.
Lupus ep. Lugdun., 1, 128; II, 28; III, 243 (?).
Lupus ep. Senon., rer sept., I, 28r, 309; Il,
20, 3~ 5~ 8r, 82, 84, 125, 14r, 183, r8&
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264, 267, 2g4, 352 ; III, 48, 128, 155, 22g.
3 sept., II, II3·
/ 1._ Lupus ep. Trecen., 1, ~2 ; II, rgr. - · 2g juill.,
I, 151, 318 ; Il, 7• zg, 49, 58, 82, 260, 264,
307; III, 46, 48, 50, 171.- Oct., 5 août, Il,
260 ; III, 46, 48, 17r. - Transi. ro mai,
III, 48. - Miniature, III, 49·
Lure (Abbaye de), I, I75·
Lutum fecit ex sputo Dom~111us ... , II, 208.
Luxembourg (Philippe de), III, 253.
Pierre de - , Il, 167. Cf. Pierre de
Luxembourg.
Luxetùl (Abbaye de), II, 72.
Luxor conf., I, I37·
Luzy (Paroisse de), III, 104.
Lyon. - Calendriers, II, 357, 358 ; III, 2, 88,
8g,go,1zg,20I,202,203,204,205,245·Cathédrale. - Chapelle de Sainte-MarieMadeleine, III, Bg. - Dédicace, 9 7"uill.,
III, 88, 8g, go, rzg, 202, 205, 245· - Chapitre (Armes du), III, 130. - Itinéraire
des processions des Rogations, III, xxrv,
3, 88, 89, go, rzg, 130.- Missels, II, 27,
357 ; III, 2, 88, 8g, go, 129, ZOI , 202, 203,
204, 205, 245· - Ordo missae, I, xxn, 126.
Saint-Just
Sacramentaire, I, 125. (Église), II, 27, 2g.
-

Mabillon, I, 1, 62.
Machabaei (Septem fratres) mart., rer aoat,
l, XLVI, 4• 15, 23, 27, 37, 42, 46, 50, 54•
57, 66, 73• 78, 8r, 87, go, g8, 101, 104,
106, 109, II2, IIï, I2I, 124, 130, 133, 137,
etc. - Miniature, III, 224.
Machard (Jean), chanoine de Lyon, III, 254·
Macharius abbas, I, 72, 294, 345; II, 28,226.
Macharius abbas, 23 janv. Cf. Emerentiana.
Macharins conf., rer mai, III, 190.
Macharius ep. et conf., g mai, I, 257; III, ro6.
Macheco. -Armoiries, II, 163.
Machon (Louis), chanoine de Toul, I, 303 ;
III, 124.
Maclou (Jean), copiste, III, 176.
Maclovius (Machutus) ep., I, 72, 294 ; II,
226; III, rrz. - 15 nov., I, 1og, rro, II2,
r68, r8o, rg6, 244 ; II, 41, so, 65, 134, r89,

rg6, 327; III, 67, II5, 135, r6+ - Vig.,
14 nov., I, II2. - Transi., I I juill., 1, 73 ·
III , I35· -- Mentionné dans le Commu1li~
cantes, I, III ; - dans le Libera, 1, 86. Miniature, III, 6.
Mâcon.- Calendriers, I, r; III, n6.- Dédicace, ro avr., III, r, 2, 116. -Missels, III,
r, n6. - Saint-Étienne (Procession à
l'église), Ill, r. - Saint-Pierre (Église),
III, 1, II7.
Macouris (Guillaume de), abbé de- SaintDenis, II, 140.
Macra virg. et mart., 1, 284. - 6 janv., II,
235, 294· - 2 mars, II, 337·
Madalveus (Magdalveus) ep. Virodun., 4 oct.,
Il, 54·
Magenreit (Famille), III, 54·
Magi (Tres reges). -Transi., 237·uill., III, 58.
-- Missa de tribus regibus, III, 54, 55. 142.
Magi, de Toulouse, II, 169.
Magister. - Missa pro magistro, II, 356.
Maglorius ep. Dol., 1, 218 ; II, r3g.
24 oct., II, 50, 142, 213, 254, 2g4 ; III, 5, 6,
67.- Vig., 23 oct., III, 6,-0ct., 31 oct., III,
5·- Exceptio, 17 oct., III, 5, 6.- Transi.,
III, 5, 6. -- Miniature, III, 6.
Magnobodus ep. Andegav., 1, 88; II, 2; III,
72. - I5 oct., Ill, 73, 167, 16g, 182. Mentionné dans le Libera nos, I, 86.
Magnus conf., 6 sept., I, rr5, r6g; III, 58.
Magnus ep. mart., rg août, I, XLVI, 4· rs, 25,
42, 46, 50, 54, 66, 78, 8r, 87, go, 93, g5,
g8, IOI, IO~ 109, IIJ, 12I, 124, 130, 133,
135, 137, 141, etc.
Maguelonne. - Calendriers, 1, xvm ; II, 204,
314. - Dédicace, 13 avr., II, 204. Missel, II, 314.
Maillezais. -Abbaye, I, r84, r85.- Missel,
I, 184.
Maimbodus mart., I, I73·
Maiolus abbas, 1, 184, 2g4, 324 ; II, roz ; III,
n8, rrg, r9g. - I I mai, I, rs6, r67, 195,
300, 312, 318, 322 ; II, 36, 65, r6r, 233,
277, 350, 352, 355·- Transi., (?) sept., I,
323·
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Maistret.- ltvêque de Damas, III, 204. Chanoine de Saint-Nizier, III, 204.
Majesté (Christ en). Voir Iesus Christus.
Malachias ep. Annac., 1, 338,339,340; II, 22,
58. - 5 nov., I , 336, 33J, 343 ; II, IO, 22,
45, 59· ro8, 131, 204 ; III, 17J· - Miniature, III, 178.
Malachias (?) ep., 20 août, III, 58.
Mâle (Emile), III, 239, 266.
Malhoste (Pierre), bourgeois de Melun, III,
230. - Miniature, III, 230.
Mamertus ep. Vienn., II, gz. - II mai, I,
300, 312, 315, 335• 342; II, 49• 187, 194,
197, 204, 233, 277 ; Ill, 78, 12!, 181, 206.
Ma:mmertinus (Ma:mertinus) et Marianus
conf., 20 avr., II, 263.
Mammes mart., II, 191. - 17 août, I, 46,
50, 141, 150, 174, 247, 335, 342 ; II, 36,
73, ror, 1:31, r88, 195, 204, 257, 264, 268,
323; III, 16,48, I2I,174• 177,211,228.Transl., ro oct., II, 323; III, 16, 17, 174·Oct., 17 oct., II, 257. -Miniature, III, 174·
Mance! (Collection), III, 64.
Mandatum. - Ordo ad faciendum mandatum in claustro, Il, 8o.
Manfrays (R.), Il, 64.
Manica b. Mariae virg. - Inventio, 15 fuin,
II, 352.
Manipulum (Oratio ad), I, 126.
Manissi. - Armoiries, III, 20J.
Manne (La). - Miniature, III, 138.
Mans (Le). - Calendriers, II, 94, 261 ; III,
182. - Dédicace d'une église, 7 avr., II,
26r. - Missels, II, 94, 26r; III, 180,
r8z, 253· - Procession des Rameaux, III,
253.- Rednctio urbis, II, 94· - Sacramentaire, I, 30 .
.Mansuetus ep. Tull., 3 sept., I, 189, 312 ; II,
307 ; III, 15, 52, 123. - Transi., 13 1'uin,
III, 123. - 14 i1vin, III, 15, sr.
Mantes.- Dédicace, 14 avr., II, 86.- Missel
de Marmoutier à l'usage de Mantes, Il,
86.
Marcel (Abbé L.), II, 73, 157, 257 ; III, 17,
1J4, 229 .
.Marcellianns ep. Autiss., I3 mai, Il, 263.
Sacramentaires et Missels. - T. III.

Marcellianus mart., 18 J"uin, I, XLIV, 3, I I . Miniature, Ill, 224. Cf. Marcus.
Marcellina virg., 1J fttill., III, 146.
Marcellinus ep. Anicien., J ftti'1t, III, 92.
Marcellinm, ep. Ebred., 20 avr., II, 209; III,
I2, 14, 2II, 2!2.
Marcellinus papa mart., 26 avr., II, 41.
Marcellinus presb. mart., 2 fu,i1~, I, XLIV, 3, II.
- Mentionné dans le Comtl'llunicantes, I,
I99·
Marcellus ep. et conf. (entre le ro févr. et le
J mars), I, 320.
Marcellus ep. et mart. Anicien., rr sept., III,
92·
Marcellus ep. Paris., I, IIJ, 238; II, 139· 30 oct., III, r28. - 3 nov., II, so, 125, 245,
250, 313 ; III, 36, 149·- 5 nov., II, 142.Oct., 8 nov., II, 50, 313. -10 nov., III, 45·
- Memoria, 26 nov. -Transi., 26 fuill., 1,
JO ; Il, 49, 6g, 245 ; III, 149, 152.
Marcellus mart. prope Cabillon., 4 sept., I,
259, 262, 26J, 2JI, 2J9, 316, 321, 323, 335,
353 ; II, 50, 141, 264, 294, 352, 355, 3J6 ;
III, 48, JI, 79·
Marcellus et Apuleus mart. Romae, 7 oct., I,
XLVI, 4, 15, 24, 25, 42, 46, 50, 57, 67, 73•
J8, g8, IOI, rog, IIJ, 124, 130, 133, 136,
147, 150, r66, 187, rgr, 194, 207, etc.
Marcellus et Exuperantius, 31 mai, I, rrs.
Marcellus et Marcellus (entre le 5 et le 7
sept. ?) , I, 323.
Marcellus papa mart., r6 ianv., 1, XLIV, 2, ro ;
III, 285. - I7 1'anv., l, 2; III, 2II (?). Oct., 23 fanv., II, 351. -Exceptio, 5 sept.,
I, 323 ; II, 350, 352. - Miniature, III, 224.
Marchiennes. - Armoiries, III, 258. - Calendriers, I, 221, 265,357, 358; II, IIJ, 147,
170 ; III, 257· - Dédicaces, 24 ittill. et
IS avr., I, 265, 357 ; II, I2, IIJ, 147, 170;
III, 25J· - Oct., 31 J"uill., I, 265, 35J; II,
IIJ, 147, IJO. -Litanies, I, 265 . -Missels,
1, 22!, 265, 356, 357, 358; II, I2, II7, I.fJ,
170 ; III, 257, 270, 2JI.
Marciana virg., 2 nov., I, 187, 2II.
Marciana virg. et mart., 12 {ttill., Il, 372,
375 ; Ill, 79·
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Marcianus abb., I, 251, 252.- Vig., 23 aoat,
I, 254· - 25 août, Il, 274, 275·
Marcoussis (Monastère de), III, I34·
Marculfus abb ., 2 mé, 1, 362.
Marcus ep. Hierosol. et mart., 22 oct., 1, 301;
Il, 214, 216, 355 ·
Marcus evang., 25 avr., I, 23, 25, 37, 41, 46,
50, 57• 58, 66, 77• 82, 86, go, 95, 101, !06,
1!2, 114. I20, 132,135,137,143,146,149,
152, rs6, etc. - 23 sept., I, u2. - Miniatures. 1, 7, 309; II, 221, 362; III, 8, 37,
49, 2r6, 224, 265.
Marcus et Marcellia.nus mart., 18 juin, I, XLIV,
3, I I. - Miniature, Ill, 225.
Marcus papa, 7 oct., I, XLV, 4, rr.- Miniature, III, 225.
Marescot (Iohannes) de Fraxino, II, 132.
Margarita virg. et mart., I, 133, 143, rgo,
246.- I2 {uill., I, 124; III, 10r.- 13 f'Ztill.,
l, r66, 193, 256, 329, 332, 359 ; Il, g8,
264 ; III, 58, 252. - rg f'Ztill., Il, 141, 352.
- 20 fuill., I, 177, 195, zor, 2o5, 232, 240,
259·262,266,270,2J6,304,308,348,352;
II, 26, 33, 38, 49, 57, etc. - Miniature, I,
zr6.
Margarita de Allato, en marge du Memento
des défunts, Il, 103.
Marguerite (Ph. de), III, sz.
Marguerite de Bourbon, 1, 337·
Maria virgo, mater D. n. I. C. - Cf. Annuntiatio, Assumptio, Commemoratio, Compassio, Conceptio, Dedicatio b. M. ad
Martyres, - ad Nives, Domina nostra,
Domina nostra pietatis, Expectatio, Gaudia (quinque, septem, quindecim), Lamentatio, Manica, Planctus, Praesentatio, Purificatio, Sancti.ficatio, Septem dolores, Signa, Sollemnitas festorum, Susceptio
capilli, Transfixio c01·dis, Virgo paritura,
Visitatio. - Missa votiva, I, 20, 24, 33,
34, 37, 43, 53, 56, 6z, 67, 78, Bs, 99, 102,
105, I07,IOg, 113,115, II8, IIg, IZI, 124,
I38, rso, I70, I90, rg8, etc. - Miniatures,
voir les titres ci-dessus; de plus : I, 7· Vierge allaitant l'entant J ésus, II , 377;
III, 205 ; - la Vierge et l'enfant J ésus, I,

r8, 288, 303; Il, 57, 6g, ur, r6r, 167, 179•
203, 290, 302, 308, 341, 362 ; III, 8o, 136.
IJ8,r86,2I6,224,225,24J,250,26I,2JO;
- la Vierge assise à la droite de son Fils,
II, 240 ; - entourée de ses attributs, III ,
274 ; - implorant son Fils, I, 63.- Vierge
de miséricorde, II, 362.
Maria Aegyptiaca, I, 174, rg6. - 2 avr., I,
3I2 ; II, 183, 233, 248, 294; III, 66, 78. -9 avr., II, 36; III, 286.-29 avr., II, 307·7 août, III , 58.
Maria Iacobi, 22 mai, II, 194, 301. - 25 mai,
1, 210 ; II, 304 ; III, 191.
Maria Salome, 20 oct., II, 301. -·- 22 oct., II,
195, rg6; III, 1gr.
Maria Iacobi et Maria Salome, II, n, 87,
rgg, 216, 28o, 348 ; III, 59, rg3, 212, 2rg,
246. - Revelatio, 3 déc., III, g6. - Missa
votiva, III, 193·
Mariae (Tres), II, 245 ; III, 73· - Chapelle
des Trois-Maries, II, 348. Cf. Sorores (Tres).
Maria Magdelena, I , 42, 74, 8o, 8g, 94, ro6,
I14,I2I, 124,132,133,167,174, 200,2!0,
238, 240, 241, 251. - 22 j1-titl., 1, 44, JJ,
135, 141, 143, 147, 150, 152, 157, 159, 166,
167, 170, 172, 174, 177, 179, 182, 185, 187,
r8g, rgs, 198, zoo, 204, 206, zo8, 218, zzo,
226, 227, 230, 233, etc. - Oct., 29 juill.,
II, 136, 227, 264, 304; III, 20. - Conversio, rer avr., I, r68. - Revelatio, r8 avr.,
II, 263. - Susceptio costae, I4 nov., II,
369 ; III, 155, 229. - Translatio, rg mars,
I, 312 ; III, 59· - Mentionnée dans le
Nabis quoq1-te, II, 2II . - 1\t!issa votiva, I,
176, 288 ; II, 312. - Miniatures, I, r8,
164, 202 ; II, 190, 317, 333, 362, 369, 373,
377; III, 6, 8, 18, 37, 49, r86, 204, 216, 221,
224,247,250,259,261,265.
Mariage (Messe de), I, 7, 73, 74, 137· Cf.
Nuptiae, Sponsa.
Marianus conf., 20 avr., II, 263. Cf. Mamertinus.
Marigny (Philippe de), évêque de Cambrai,
Il, 173·
Marina mart. (?), r8 fu,i n, II, 49·
Marina virg., 13 juill., Il, ror.
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Marinus conf. (?), I, 300.
Marinus conf., 20 juill., II, 264.
Marinus mart., 3 ianv., l, 322 ; II, 351.
Marius abbas, 27 J"anv., III, zrr.
Marius conf., 8 fuin, II, 277 ; III, 127, 215.
Marius ep. Avent., II, 4·- 31 déc., II, 4·
Marius et Martha, 19 janv., I ,XLV, 2, 27, 42,
45, 49· 54· 77• 8o, r o6, roS, rrr, rzo, 124,
130, 137, 159, r65, 172, 174, r86, r89, rg3,
zoo, etc. ; III, 285. -Miniature, III, 224.
Marmagne (Saint-Symphorien de), II, 270.
Marmoutier.- Abbaye, I, 14, I34·- Dédicace, ro mars, I, z r8. -- Missel, II, 86.
-Sacramentaires, I, 14, 145, 217.
Maroilles (Abbaye de).- Missel, I, 306.
Marseille. - Dédicace, 9 ju1ïl., III, 213. Missel, III, 213.
Marsus presb., 4 oct., II, 265.
Martène (Dom Edmond) , I, XLIV, 8, 21, 22,47,
60, 92, 93, IOO, I02, 142, 147, 148, 151,
153, r88, 194, zo6 ; III, II, 145, 230.
Martha virg., I , 2IO, zsr, z86, 299· 326, 338;
II, 30, 31, 33, 105, 2II.- 27 fttill., II, H4·
- 28 jm'll., II, 264.- 297'uill., II, 164, 200,
2Ij, 275,277•3I2,3I6,326,329,345•352 ;
III, 14, 26, 79• 191, 208, 2II. - Martha,
hospita Christi, 17 oct., III, 58. - Mentionnée dans le Nobis quoque, II, 2rr. Miniatures, III, 18, 224, 243·
Martha virg. et mart., 19 janv. Cf. Marius.
Martial et Christophe (Autel des saints), II,
ro8.
Martialis ep. Lemov., I, r87, 203, 246; II,
304. - 30 juin, I, 46, 54, IOI, 143, 154,
157, 159, 167, 177• 185, 195, 200, 203, 206,
214,244,256,259· 262,266,270,276,289,
etc. - Oct., 6 J"ttill., I , r85, 203. - r er
{uill., I, rog ; II, 375· - 2 juill., II, 236. 3 J"uill., I, 362. - 7 jttill., I, 296, 323 ; II,
ror, 141, 214, 294, 352 ; III, r8r. - Apparitio, 16 J"tl-in, II, 3Il·- Translatio, 10 oct.,
I , 157, 203; II, 312, 355·- Translatio de
Monte Gaudio, r z ·nov., I, 203 ; II, 312. Missa votiva, 1, 102, rs8, 2I4 ; II, 3I2 ;
III, 82.
Martialis mart., 28 sept. Cf. Faustus.

Martin (Henry), 1, xxx; II, 190, 214, 248,
373, 377; III, 6, 9, 38, 287.
Martina virg., 2 janv., I, 300.
Martinianus archiep. Mediol., 2 janv., III, r 46.
Martinianus mart., 2 fHill. Cf. Processus.
Martinus abbas, 24 oct., 1, 294, 295, 319 ; II,
195, 376 ; III, 79, l69.
Martinus ep. Turon., 1, 6, 47, 67, 134, 149,
r 62, 167, 172, 183. - I I nov., I, XLV, j,
rz.- Vig., ro nov. , I , 78, 93, ror, ro9, II2,
130,145,147,150,218,244, 297,313,316,
319, 321 ; II, 36, 42, 52, 86, r6o, 162, r68,
295, 321, etc. -- Oct ., 17 nov., II, 265,
312.- 18 nov., I, 78, 86, 87, roz, ro9, 145,
I47,I57, r6o, r68, I96,203,207,218,236,
244,277,288,290,295, 297,313,314,316,
etc. - Reversio vel exceptio, rz mai, I,
145, 243, 314, 315 ; II, 349· - Translatio seu ordinatio, 4 J"uill., I, 15, 23, 44,
46, 50, 54, 55, 66, 73• 8~ 88, go, 95, I01,
I06, 109, II2, 12I, 130, 135, 137, 140, 143,
145· 148, IjO, 152, I57· I59· etc. - Vig.,
3 J"~till., 46, 50, 73, 88, 109, 150, 314, 315 ;
II, 349· - Oct., II iwill., l, 46, 50, 315. Translatio capitis, r er déc., III, 76. R eversio seu exceptio, 13 déc., I, 145, 218,
243, 314 ; II, 42, 87, r 6o, 162 ; III, 74· Mentionné dans le Commz~nicantes I 5
22, 48, 54, 6r, 63, 65, 84, 97, rn:, r6~, ~65:
192, 315 ; II, 37 ; III, 145 ; - dans le
No bis quoque, I , 96, 140, 148, I7I ; II, 3 ; dans le Libera, I, 45, 54, 84, 86, 156, 315 ;
II, 95· - Missa votiva, I, sr, 52, n:3, 150,
158, 28r, 316; II, 36, 52, 87.- Miniatures,
I, 317, 330; II, 85, 150, 190, 255, 350, 377 ;
III, 6, 8, IO, 37, 49• 130, r 86, 225, 247, 261,
26j.
Martinus mart.,9 août, I, 157; II, 312; III, Sr.
Martinus papa, ro nov., I, 260, 271. 349 ; II,
jO, r8g, 196, 265 ; III, 49· 58, IIj, 286.
Martreuil (Olivier de) , év. de Chalon, II, 382.
Marturianus conf., 24 'HOV. , III, 99·
1\'lartyre (Scènes de) et martyrs. - Miniatures, Il, 85,140,251,252,255,341, 362;
III, 147, 150, rsr, r86, 225, 265.

SACRAlVIENTAIRES ET MISSELS

Martyres (Dedicatio b. Mariae ad), 13 ma-i, I,
XLIV, 3, II.
Martyrologe, I, 7• rsr ; II, 44•
Masonus ep. Emerit., I I déc., II, 36.
Mastidia virg., 7 mai, I, 152 ; Il, 190, rgr,
260 ; III, 46, 48, IJI .
Maternus ep. et conf., r8 avr., I , 362.
Maternus ep. Colon., III, I75· - 13 sept., III,
s8.
Maternus ep. Leod., 19 sept., III, 232.
Maternus ep. Mediol. - Mentionné dans le
Commtmicantes, Ill, 145 ...
Maternus ep. Trevir.,- Mentionné dans le
Libera nos, I, 84.
Mathias apost., I, 47· - 24 févr., I, 23, 37,
57, 66, 77• 82, 88, go, 95, 100, ro6, rrr ,
114, !20, 130, 132, 134, 135, 156, 165,
r67, 172, l74• 177, r8r, etc. - Vig.,
23 févr., III, 57, 94, zsr. -Miniatures, III,
8, 49· J46, 226, z6s.
Mathurins de Paris, Il, 124, 238, z6z.
Mathurus. - Litanies de Lyon, I, r z8.
Matthaeus a post. et evang., zr sept., I, XLVI ,
4• 15, 24, 27, 29, 34, 37• 42, 46, 50, 55,
57, 66, 73, 78, Sr, 83, 87, go, g5, g7, g8,
lOI, 107, rog, 1!2, 115, IIJ, ! 20, etc. Vig., zo sept. Mêmes pages que ci-dessus
sauf g7 et rr5. - Miniatures, I, 7; Il,
167, 221, 255, 317, 356, 362, 36g; III, 6,
8, 37,4g, 133,225, 26r, 265.
Matthaeus ep. I erosol., 30 t'anv., II, 214, 215.
Maturinus conf., II, 146. - 3 nov., III, 63. 5 nov., III, 222. - 9 nov., II, 113, 123,
124, r8 3; III, 238, 262. - Oct., r6 nov., III,
262.-Transi., ro mai, Il, 4g; III, r68, 262.
Maturus.- Litanies de Lyon, II, 28.
Matutinales (Orationes), I, 20.
Mauguin (Gilbert), chanoine de Clermont, I,
20!.
Maura virg., 21 sept., III, 46, 48.
Maurianus rnart., 4 iuill., I, 314.
Maurilius ep. Andegav., I, 88; Il, 2. - 13
sept., I, 85, 87, r68, 177, 193, rg6, 290, 291,
304, 312, 316, 318, 363 ; II, I, 39, 41, 50,
rgs, 2r6, 294, 34g ; III, 48, 72, 79, rr4,
167, r69, IJO, 182, 191. - Vig.; 12 sept. , I,

87 ; III, r6g, 170. - Oct., 19 sept., III, 72,
167, 169. - 20 sept., III, 170. -Translatio, 157'anv., III, 72, 73, 167, 168, 170.r6 aoat, III, 73, 167, 16<), 1JO. - 19 oct.,
III, 167, 169, 170. - Mentionné dans le
Libe?'a 1bOS, I, 86.
Maurinus abbas, ro J"ui1t, III, 57·
Mauritius mart. cum socüs suis, I, 13, 86,
88, 144, 202. - 22 sept., I , 24, 25, 29, 33.
42, 46, so, ss. sB, 65, 67, 73, 78, Sr, 87,
gr, g8, IOI, 107, 108, 112, 115, 117, I2I,
124, 130, 133, 135, 138, etc. - Vig., zr
sept., I, 87. -Oct., I, 87.- 28 sept., II,
72, 167, r6g, 170.-29 sept., Il, 163, 273· Exceptio reliquiarum, z mai, III, 184. Exceptio seu reversio, rz mai, I, 148, 218,
243, z8g, 315 ; II, 42, r6r, 349 ; III, 74·
75, 76, rrg, 237· - Receptio brachü, 2 déc .,
III, 73, 167, r6g. - Revelatio, 26 oct., III,
206. - Mentionné dans le Communicantes,
I, 48, 54; II, 276 ; -dans le Nobis quoq~te,
I, 148 ; - dans le Libera, I, 54, 86. 1vlissae votivae, I, 47, 51 , 52; II, 43; III,
76, r6g, 238. - Societas, 1, 52. - Miniatures, II, 350 ; III, 73, 170, 178, 225, 238,
z6s.
Maurontus abbas, 5 mai, I, 221> 259, 261,
265, 266, 270, 352, 358 ; II, 148, IJO.
Maurontus ep. Massil., zr oct., II, zoo, 278 ;
III, 213. - Oct., 27 oct., III, 213.
Maurus abbas, I, 67, ns. I6J, I84. - rs
7'anv., I, 77, 106, 135, 143, 156, 167, 176,
rgo, 195,206,2rg, 235,243, z6r, 266,270,
276, 282, 287, z8g, zgs, 297, 304, 3rr, etc.
- Vig., 14 ianv., I, 167 ; III, 154· - Adventus, 13 nov., I, zor ; II, 75, 76, 77• 293 ;
III, 4, 5· - Translatio, II, 76 ; III, I54·
_ 5 oct., II, 76, 294. - Missae votiv~e •. I,
zo2; II, J6 , 77• 295; III, s. 228.- Mlmatures, II, 254 ; III, 154, r8g, 228, 275·
Maurus ep. Virodun., 4 sept., II, 53·
Maurus ep. et conf., ro nov., Il, r8g.
Maurus mart. Colon., rs oct., I, 216; III, s8.
Maurus mart. Romae, 29 nov. Cf. Chrysanthus.
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Maurus mon. et mart., 21 nov., 1, 313. Vig., 20 nov., I, 313.
Maurus presb., 22 août, II, 19.
Maxentia virg. et mar t., II, 6o. - 20 nov.,
II, 236, 23J• 238, 25r.
Maxellendis virg., 1, 224. - 13 nov., I, 224,
226, 262, 26J, 306, 353 ; II, ro6, 122, 170,
IJ4• 230, 308, 380. Oct., 20 1wv., I,
224·
Maxentius abb., I, 246, 31J. - 25 fuin, III,
J8. - 26 fuin, I, r8s ; II, 26, 132, 372, 37S·
- 2J juin, III, 191.
Maxianus (Maximianus). Cf. Lucianus.
Maximinus abbas, I, 294 ; II, 65, 92.
IS déc., I, 178, 24S• 305, 313, 314 ; II, SI,
92, 93, 142, 162, 233, 235, 29S ; III, 192.r6 déc., 1, r68. - Vig., 14 déc., II, 93· Translatio, 27 mai, II, 92.- Missa votiva,
II, 92, 93·
Maximinus ep. Aq., I, 252.-7 juù t, II, 2JJ;
III, 17, 18, 2II. -Oct.; 147'uin, III, 1J.
Maximinus ep. Trev., Ill, I75· - 29 mai, 1,
208, 332, 362; Il, 85, 3II. - Mentionné
dans le Commu·nicantes, 1, 84; -dans le
Libera nos, I, 84.
Maximus abbas, 20 août, 1, 295, 316, 318 ; II,
36. 375·
Maximus abbas (Maximinus), I, 239, 294·
- IS déc., I, 319.
Maximusep. Reg., I, 252; III, rro.- 2J nov.,
I, 252, 2J7 ; II, 74• 136, 150, 163, I7S• 200,
2J8,285,288,333:III,34·6o,96,rog,125,
rs6, I57· rs8, 220, 22J, 286. - Inventio,
13 sept., II, 74·
Maximus ep. Trev. (Maximinus), 29 mai, II,
194, 233 ; III, J8.
Maximus mart., 14 avr. Cf. Tiburtius.
Maximus et Iulia mart., r er oct., II, ror.
Cf. Verissimus.
Maximus et Venerandus mart., 25 mai, 1,
136; II, 69, 2I2; III, 227. - Vig., 24 mai,
Il, :U9·- Translatio, r er juin, I, 136.
Meaux. - Missel de Paris adapté à l'usage
de Meaux, II, 302. - Reliquiarum festum,
Il, 303.
Medardus ep., I, 13, rr2, rr7, r62, rg9, 232.

- 8 ft-tin, 1, 34, 46, so, 8o, 87, 124, 130,
143,156, r66, I6], 193, I95,200,20I, 206,
212,223,232,235,240,244,259,266, 2JO,
etc.. - Vig., J juin, 1, zoo. - rer oct. , 1,
147· rso, 3I6. - Mentionné dans le
Memento des vivants, 1, 22; - dans le
Comtmmicantes, 1, 22 ; - dans le Libera,
1, zz. - Missa votiva, 1, II3. - Dedicatio ecclesiae b. Medardi apud Credulium,
8 oct., I, I97·
Médecine (Fragments d'un traité de) , I,
ISO ; III, 163.
Medericus abbas, I, 34S· - 29 aoilt, II, 50.
Medicis (Jean de). - Armoiries, III, z6r.
Medrisma virg., I, 200.
Medulphus conf., rer juin, II, 27; III, 127.
Melanius ep. Redon ., 1, 6, sz, 72 ; II, 2. 6 nov., 1, 243, 244 ; II, 41 ; III, 68, JI, 163.
- Ordinatio, I, 242. - Translatio (?),
II oct., I, r8o, 242.- Missa votiva. III, 7r.
Melchior, unus ex tribus regibus magis, III,
54· Cf. Magi.
Meldrocus ep. Venet., 27 7'uin, III, II2.
Mellonus archiep. Rothom., 22 oct., Il, 50,
S5· 6s, JO, n8, 142, 222, 290, 334, 3J8 ;
III, 63, 67.
Melorus mart., 6 mai, III, 70.
Melun. - Missel, III, 229.
Mély (F. de), II, 224; III, r8, 194, 232.
Memento, Domine, famulorum famularwmque
t·uarwm (Memento des vivants). - Noms
ajoutés en marge, !, XXIII, 14, 33, 40, 56,
70, 82, IJ9 ; II, 131. - Variantes et additions, 1, s, r6, 22, 28, 31, 3S· 36, 40, 44,
56, 6r, 62, 63, JO, 76, 82, 84, 96, IOO, 103,
III, 114, II8, 123, I2J, 139, 142, 145, 151,
158, 160, 162, 165, 169, 176, IJ9• 183,
192, 194, 197, 199, etc.
Memento eûa1tz,, Domi·ne, famulorum fa?1-zttlarumque IA.tarwrn ... (Jl.Ieme·nto des défunts).
- Absent du canon, I, 6, ro, 17, 29, 31,
36, 6r, 62, 63, 96, II4, rr8. - Noms
ajoutés en mat·ge, I, 14, 33, 40, 44, 49· JO.
82, I2J, 140, 179, 192, 203, 217, 268, 2J3·
320, 325, 337; II, IO, 46, 47, 103, 109, 131,
r66, 220, 229, 230 ; III, 42. - Variantes
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et additions, I, 19, 22, 40, 49, 54, 57, 63,
64,J0,80,82,84,86,8g,96,1o3, ro6, ro8,
114,~20, 123,127,131,140,142,145,148,
158, 162, 165, r6g, IJI, 188, 192, 197, 199.
213, etc.
J1.emento homo quia PHlvis es ... , I, 234, 239,
279·
J1emento mei, quaeso, Domine, et nûserere ... Avant le Memento des vivants, I, 40; 84,
103. -Avant le Memento des défunts, I,
17,22,63,J6, 8o,8z,86,89, 106,114,131,
142, r6z, r6s, 171, r88, 192, 197, 199, 229,
231, 315; II, 54, 306.- Après le Memento
des défunts, 1, 54, IIJ, 123. - Erratique,
1, 160.
Memrnius ep. Catal., III, 6o. - 4 août, Il,
195· - 5 août, 1, 130, 259, 270, 315, 359,
362; II, 188, 234, 307; III, 48, 287.- Oct.,
12 août, II, 188. - Transi., r6 déc., II,
187 ; III, 6o.
Memorius et soc. mart., z nwi, II, 263. 7 sept., 1, 363 ; III, 46, 48, I55·
Mende. - Calendrier, 1, 325. - Dédicace,
rg oct., 1, 325. - Litanies, II, 326, 327. Missel, 1, 324, - Sacramentaire, Il, zg.
Mendria mart., II, 283.
Meneleus abbas, (?) J·1,till., 1, 323.
Mennas mart., II nov., I, XLV, s. 12. - Oct.,
r8 nov., 1, 93· - Miniature, III, 225.
Mennetou-sur-Cher (Château de), III, 23r.
Mennius (Memmius) ep. et conf., 5 août, Il,
49·
Mensa. - Orationes supra mensam, 1, 83.
Menulphus ep. (?), 12 tuill., I, 323.
Mercurius mart. -Transi., 26 août, II, 206.
Mereadocus conf., III, r65. - 77'uin, III, II4·
M erear, precor, Domine, manipulum portare ... ,
1, 126.
Mersea (Roi de), I, 354·
Méry (Charles d'Orgemont, seigneur de), II,
342·
:\1esm yn (Jean), notaire, III, 76.
Messe. - Célébration de la messe. Miniatures, 1, r8 ; II, 12, 2J, sr, 6s, 69, JI, 75·
8o, 140, r66, 172, 176, 196, zr8, 221, 231,
232, 239· 254· 317, 333· 336, 341, 356.

357;111,18,2I,26,37•42,68,72,IJ3,r86,
198, zzr, 228, 232, 250. -Cf. .:Ëlévation,
Grégoire (La messe de saint).- Messe
miraculeuse de Saint-Maclou, III, 259.
Metrannus mart., 31 janv., Il, 48.
Metz.-Calendriers, 1, rrg; II, 257, z86; III,
53. rrs. - Evêques, I, IJ, r8, 125. Dédicace, 27 t'~~in, III, rrs, rr6. - Litanies, I, 120. - Missels, Il, 257, 286; III,
53, rrs. -Sacramentaire de Drogon, év.
de Metz, 1, r6, rr9.
Meulant (Guillaume de), II, 140.
Mevennus abb., 21 J"uin, I, rr2 ; III, 71.
Michael archangelus, 1, 75·- Dedicatio basilicae in via Salaria, 29 sept., I, XLV, 4, rr.
- Vig., z8 sept., 1, 93. 109, I30, 152, 159·
r68 , 174,193,196, zoo, 235,z8r,z88, zgs.
304, 312, 318 ; II, 41, 84, r62; III, I59· Oct., 5 oct., II, 278. - 6 oct., II, 304.Dedicatio basilicae in Monte Gargano, seu
etiam inventio vel revelatio, 8 ma1:, 1,
r86,256,329,332 ;II,36,41,98,ror,126,
320 ; III, ro1. - Dedicatio basilicae in
Monte Tumba, 16 oct., I, 183, 319, 349 ;
II, 41, 57, 134, 159, 265 ; III, 63, 64, 67,
r66, 169, 182. - Vig., 15 oct., II, 41. Inventio reliquiarum, 8 août, II, 370. Mentionné dans le Libera, I, 186, 188, 194,
243, 255 ; II, 37, 40, 100, 296, 320, 361 ;
III, 97, 135, 176. - Missae votivae, I, 93,
187, 255, 302; II, 41, 102; III, 249· Miniatures, I, 8, 310, 317, 330 ; II, 85, 158,
161,247,251,255,273,317,324,329,341,
362, 369; III, 6, 8, 37, 49• 68, roz, 130, 133,
r6s, 178, 186, 216, 221, 225, 247· 250,259·
26r, 265, 270.
J\tlichael de Podio (Michel Dupuy), copiste,
II, 9·
Michel (Jean), év. d'Angers, III, 73·
Michel du Bec (CC!Idinal), II, 214.
Micrologus, I, 26.
Milburga virg., 23 f évr., II, 351.
Milo presb. (Obitus), I, 252.
Milon de Corbeil, chanoine, II, 69.
Miniaturiste, I, xxnr ; II, 230.
Miniaturistes.- Cf. Attavante, Bourdichon,
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Colombe, François (Maître), Jacques de
Besançon, Jean de Toulouse, Oderigi de
da Gubbio, Pol de Limbourg.
Minimes. - Couvent de Paris, III, 154 ; de Toulouse, III, 97• 98.
Miraculum de corpore et sanguine Christi, I ,
363.
Mirecourt (Hôpital de), III, sr.
Mise au tombeau.- Miniatures, II, 240, 362,
369; III, 49· 268. Cf. Tombeau du Sauveur.
Misereatur ... , I, 211, 243·
Misert~es et propitittS sit vobis ... , I, I54·
Missa. - Generalis, I, 24, 38, 58, 85, 88, gr,
93, 144, IJO, 183, 196, 201, 259, 269, 275•
277, 303, 337• 342; Il, IOJ, 130, 147, 177,
zoz, 228, 278, 308, 338, 356, 380 ; III, 31,
34, 52, 138, 143, rgz. - Vespertina in
Coena Dornini, I, 3· - Votivae votivae.
Outre la plupart des noms de saints et de
saintes, voir Abbas, Actio nuptialis, Aer,
Amicus, Angelus, Anima Iesu, Apostalus, Apparitio, Archiepiscopus, Aurea. Baptizati, Bellum, Benefactores. - Captivi, Caritas, Celebrans, Christiani, Cimiteria, Cornitissa, Compassio b. M., Compunctio, Confessi, Contentio, Congregatio, Cor mundum, Crux, Curati. - Dedicatio, Defuncti, Domina nostra, Domina
nostra pietatis, Ducissa, Dux. - Ecclesia
interdicta, Eleemosyna, Emundatio cordis, Energumenus, Epidimia, Episcopus,
Evangelistae, Expectatio. - Familia, Familiares, Fraternitas, Febricitantes, Febris,
Fides, Filius Dei, Fruges, Fulgura, Furtum.- Gaudia, Grando, Guerra.- Hostis, Humanitas Christi. - !dolus, Illusio,
Imperator, Imperator consors, Incarnatio
Verbi, Incendium, Infirmus, Inimicus,
Invasores Ecclesiae, Irreligiosi, Itinerantes, Iudices mali. - Lacryrna Christi,
Lamentatio Mariae, Lancea, Latrones. Magister, Monachus, Monasterium, Mors
subitanea, Mortalitas, Mulier praegnans,
Mysteria D. n. -Necessitas, Nobilis persona, Nomen Iesu, Normands, Nuptialis.
- Obloquentes, Omnimoda. - Pagani,
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Papa, Passagium maris, Passagium sanctum, PassioD. n. I. C.,Patronus, Pax, Peccatum, Penitentialis, Persecutio, Persecutores, Perseverantia, Pestilentia, Pestis,
Plagae, Planctus b. M., Poenae et dolores
D. I., Praedicatores, Presbyter, Princeps.
- Rectores, Redemptio, Redemptor, Regina, Reliquiae, Rex. - Sacerdos, Salus,
Salvator, Sancti loci, Sauguis D. n. I. C.,
Sanitas, Sapientia, Schisma, Sedatio schismatis, Septenarii, Spiritus sanctus, Sponsa,
Stabilitas, Sterilitas, Sudariurn, Suffragia.
- Tempestas, Tentatio, Terra sancta,
Transfixio, Tribulatio, Trinitas, Turcae,
Tyrannus. - Unio Ecclesiae. - Vulnera.
- Miniatures de la messe, voir Messe,
Missel. - I, IX à xvn et sq. - Missels
d'origine indéterminée, I, ::t68, 285, 286;
II, 238, 285, z87 ; III, ro2, ro9, r3r, r 88,
273, 275, 278, 279, z8o, 28r, 282. - Prbc
de revient, II, 332. - Missel de Salve, 1,
257·
Mitrius mart., 13 nov., II, 278.
Moderannus ep. Redon., III, 7r. - Transi.,
r6 mai, III, 68, JI, I73· - Missa votiva,
III, JI.
Modestus mart., ro nov., II, 314. Cf. Tiberius.
Moirans (Saint-Jean de), III , 131.
Mois. - Scènes et attributs. Miniatures, I.
XXXIV ; Il, 80, r83, 190, 350 ; III, 17,
JI, IBJ, 231, 248, 264.
Moïse et le serpent d'airain. - Miniatures, I,
202, 354; II, 85, ro6, rro, r5o, 154, rs7.
158, IJZ, IJ5, IJ6, 214, 232, 235, 247,
292, 333; III, rg8. - Moïse et la Synagogue. Miniature, III, 150.
Moissac.- Abbaye, I, 102. -Calendrier. II.
295· - Dédicaces, I3 mai, 6 nov., II, 295·
- Sacramentaire, I, roo.
Molinet (Hugo du). - Nom en marge du
Memmto des défunts, Il, 103, 131.
Mon Lan (Gulielmus de), III, 215.
Monachus. - Missa votiva, I, 24, 27, 67,
roz, n:z, I53· - Ordo ad benedicendum,
I, 136, r6o ; II, 8o, roz, rr6, 271, zg6. -Miniatures, II , 138, 317; III, IIg, 187.
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Monasteriurn. - Missa votiva, I , 24. 88.
Monegundis virg., 2 J"uill., I, 55, 315.
Monialis. - Benedictio, II, 131.
Monica vid., 4 mai, II, 316.
Mons-en-Hainaut, III, 138.
Monstrance sur un autel. - Miniature, III,
224·
Monstre féminin tirant de l'arc. - Miniature, III, 187.
Mont-Saint-Éloi. - Calendrier, Il, 135, 149·
- Missels, II, 135, 149· -- Reliquiarum
festum, 3 oct., II, 135, 136, r4g.
Mont-Saint-Michel. - Abbaye, I, 241. Calendrier, II, 3g. - Dédicace, 16 oct., I,
71; II, 39, 41.- Vig., 15 oct. , II, 41. Oct., 23 oct., II, 40. - Liste de moines,
I, gr. - Missel, Il, 39· - Sacramentaire
(Fragments de), I, 75·
Mont-Sainte-Marie. - Abbaye, II, 103, 131.
Montaigu (Gérard de), év. de Paris, III, 6, 7·
Montanus, I, 137· - Translatio, 17 tnai, II,
IJ.
Montauban (Arthur de), archev. de Bordeaux, III, I34·
Montaure (Paroisse de), II, 74·
Montbrun (Paul), II, 309.
Montcenis. - Dédicace de l'église, I I nov.,
III, n8.
Montereau, II, 73·
Montferrat (Blanche de), III, 122.
Montier-en-Der. Abbaye, II, 305. Dédicace, 24 nov., II, 305, 307. - Missel,
II, 305. - Reliquiarum inventio, 31 août,
II, 307·
Montierneuf. - Abbaye, III, 186, r87. Calendrier, III, r86. - Dédicace, 22 janv.,
III, r86. - Reliquiarurn exceptio, 5 {ttin,
III, 186. .
Montlhéry (Bataille de), III, 35·
Montluel (Saint-Étienne de), III, 202.
Montmajour. - Abbaye, II, 350; III , 244·
Montpellier, II, 204. Cf. Maguelonne.
Montreuil-le-Henry, II, 94·
Montrotier. - Prieuré, III, 203.
Morardus, I, 197·
Morel (Gérard), III, 8.

ET MISSELS

Moriau (Fonds), III, 27.
Morimond (Abbaye de).- Armoiries, calendrier, III, 132.
Morin (Dom G.), I, r.
Morronus (?),II, 222.
Mors subitanea. - Mentionnée dans le Hanc
igitur. V. ces mots. - Missa votiva, 1,
sr, 330 ; Il, 225 ; III, 14, g3, rr6. - Mort
(La) Miniature, III, 157, 186, 225.
Mortalitas. - Missa votiva vel oratio, 1, 12,
24, 30, 61, 88, 353 ; Il, 15, 2J, q8, 218,
225,247,281,286, 2g6,303,314,3I6,324,
328, 334, 345; III, 20, 21, 55, 82, 88, 93,
94,105,120,220,221 .
.M:ortui.- Absolutio mortuorum, II, 321. Oratio vel ordo seu missa in agenda mortuorum, 1, 12, 21, 24, 34, 38, 44• 47• 52,
53, 55, 67, 74, 8r, gr, 144, 153, 160, 16g,
etc. - Miniatures, III, 188, 248. Cf. Inhumation.
Moulin (Denis du), év. de Paris, III, 37, 38.
Moulin (Hugues), doyen de Saint-Merry de
Linays, III, 5·
Moulins-Neufs (Jean des), chanoine de
Chartres, II, 348.
Moutiers-sur-le-Lay. - Dédicace, 12 oct., II,
37!.
Mulier praegnans. - Missa votiva, III, 42,
121, 221. - Mulier sterilis. Cf. Sterilitas.
Multiplication des pains. - Miniatures, II,
362 ; III, 204.
Mummolinus ep. Noviom., r6 oct., I, 277;
II, rro.
Mummolus abbas, 8 août, 1, 312.
Munster ~,Haute-Alsace). -- Abbaye, II, 21,
22. - Censier, II, 21 . - Missels, II, 21; III,
55·
Muratori, I , XLIV.
Murbach. - Abbaye, II, 71, 72. - Calendrier, I, 131, 132. - Dédicace, 12 fu.in, II,
71. - Missels, I, 131, 132 ; II, 71.
Murnhard (Conrad Werner de), II, 72.
Murri (Jacques), clerc bénéficier et copiste,
III, r8 .
Mus, I, 136, rgo.
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Musiciens. - Miniatures, III, 28, 138, 174,
pl. CXIII.
Musnier (Nicolas), général des Trinitaires,
III, 262.
Mysteria D. n. I. C. ~ Missa votiva, I, 361 ;
Il, 6.
Naamatius conf., 2 nov., III, 215.
Nabor et Felix mart. Mediol., 12 juill., II,
126, 264. - Mentionnés dans le Communicat~fes, III, I45· - Miniature, III, 224.
Nabor et Nazarius mart. Romae, 12 juin, I,
XLVI,3,I5,23,25,37•42,46,50,54•57•66,
73, 77• 8o, 87, go, 95, g8, ror, ro4, ro6,
rog, II2, ns, IIJ, I2I, 124, etc. Cf. Basilidis.
Naïm (La résurrection du fils de la veuve de).
- Miniature, III, 269.
Nantes. -Calendrier, dédicace (30 sept.) et
missel, III, r66.
Naples, Il, 327. - Calendrier, II, 331. Missel romain à l'usage de Naples, Il, 331.
Narbonnaise. - Missel d'une abbaye narbonnaise, I, 254·
Narbonne, I, 256. - Calendrier, II, 309. Cathédrale, II, 370.- Confrérie de SaintJacques, Il, 309.- Missel, II, 309.
Narcissus ep. et conf. Hierosol., 29 oct., I,
333 ; II, 214, 216.
Narcissus ep. et mart., 5 (?) amU, I, 332.
Natalia mart., r6 juilft, II, 36.
Natalia mart., 27 août, II, 53, 294·
Nativitas Domini, 25 déc., I, 2, ro, etc. Vig., 24 déc., I, 2, ro, etc.- Oct., rer janv.,
1, 2, ro, etc. - Mentionnée dans la prière
Unde et memores. Cf. Utule et memores. Miniatures, I, r6, r8, gg, 107, n6, I?I,
214, 271, 298, 309, 317, 340 ; II, 37, sr,67,
6g, JI,80,85, IIO, III, II3, II4, I2I, 137,
138,139, 142, I47,I53,etc.
Nativitas b. Mariae virg., 8 sept., I, xLv, 4, II,
etc. - Vig., 7 sept., I, 87, II7, 130, 152,
I57· r68, rgr, rg5,220,244, 288,295,312,
318, 32I ; II, 159, 326 ; III, 128, r6g, rgr.
- Oct., 15 sept., I, 349 ; II, 41, 50, 57, 82,
IOI, I22, 134,141,159,227,236,264,267,
Saoramentail•es et Missels.-T.III.

393

278, z8g, 304, 307, 312, 352, 376 ; III, 14,
48, 58. etc. - Miniatures, II, 51, 6g, 73,
II4, 138, 140, 175, 176, 178, rgo, 240, 242,
251, 292, 317, 336, 357, 362, 377• 384;
III, 6, 8, IO, 49, 174, 178, 225, 234·
Nativité. - Miniatures. Voir Nativitas.
Navarre (Collège de), II, 344, 345·
Navis. - Antiphona in navi super aquam,
III, 130.
Nazarius et Celsus mart., I, 6, 14; II, 99· 28 1'1eill., I, IOI, 141, 159, 167, 174, IJ7,
r8g, rgs,2o6,233, 247,248,2s6,259·262,
266,270,276,282, zg8,304,32I, 323,329,
332, 335, 349, etc. ; - 30 juill., III, 48. Vig., 27 juill., I, 247, 248, 298; III, 83, 146.
-Oct.,4août, II, 281 ;III,83, IOO, 10I, I02,
194, rg6, 214. - Adventus reliquiarum,
6 nov., Il, 3, 354, 383 ; III, 83, 193, I94· Revelatio, I2 juin, I, 104, ros ; II, 281,
353 ; Ill, 83, IOO, IOI, 213, 214. - Vig.,
II juitt, I, ros.- Oct., 19 j1~in, I, 105. Translatio, 8 mai, II, 28r ; III, roo, ror. ro mai, III, 146. - Mentionnés dans le
Communicantes, I, 103 ; II, 3, 297 ; III,
145 ; - dans le Libera, I, 84, 104, 140. Messes votives, I, 298; III, 214. - Miniature, III, 224.
Nazarus (Lazarus), 17 déc., II, 383.
Necessitas. - Missa votiva, I, 62.
Nectarius et Liberius ep. Pictav., rg juill., II,
267.
Necterius presb., 9 déc., Ill, 125.
Nemo q1ti sanctorum vitas et exempta legerit ... ,
II, 8g.
Neotus abbas, 31 juill., II, I59·
Nepotianus ep. et conf. Clarom., 22 oct., II,
2J2.

Nereus et Achilleus mart., I2tnai, I, XLVI, 3,
23, 25, 34· 42, 46, 54, 57, 66, 73, 77• 8o,
86,go,g5, g8, IOI, I06, rog, II2, II5, IIJ,
120, 124, r3o, 132, 135, etc. - Miniature, III, 224.
Netzer (H.), 1, r7, r8, 2I, 28, 43, 58, 6o,
64, 6g, 71, Sr, 83, 85.
Neufbourg, paroisse du diocèse d'Évreux,
Il, 329.
50
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Neufville (Roland de), év. de Saint-Pol-deLéon, III, 278.
Neumes. Cf. Notation neumatique.
Neuss (Missel de Cologne à l'usage de), III,
s6.
Nevers. - Sacramentaire, I, 12g.
Newminster. - Abbaye, I, 99·
Nézignan-l'Évêque. - Église, II, z8o. Dédicace le ro oct., II, z8o.
Nicander et Marcianus mart., 17 7'u in, I, 42 ;
Il, 307·
Nicasius ep. et soc. mart. Rem., I, 79, 227,
284; II, 16, 46, 47, 143· - 4 déc., III,
169. - ro déc., II, 293, 365, 367.- 14 déc.,
l, 93, 130, 224, 262, 264, 267, 271, 283,
308, 340, 351, 355, 363 ; II, 15, rg, 143,
154, 1J6,18J,227,228,233,238,242,263;
III, 133, 136, 137. - Vig., 13 déc., II, 242,
- Translationes, 13 févr., Il, 242. 23 juill., I, 93, 130, 359, 362 ; Il, 19. 27 sept., Il, 242. - Mentionné dans le
Libera, I, 22. -Messes votives, I, 75 ; Il,
242. - Miniature, Il, 242.
Nicasius et soc. Rothom., I, 196, 239, 288 ;
Il, r7g. - II oct., I, 205, 288, 349; Il,
39· 41, 55· 57· 65, 70, 74· rr8, 134· 159·
195; III, 63, 67. -Transi., 12 déc., II, 55,
152·
Nicesius ep. Lugd., I, 310 ; II, 28, 191; III,
205. - 2 avr., III, 48, 202, 204, 205. - 12 fanv., Il, 263. - 8 févr., II, 4· Miniature, III, 49·
Niceus conf. (?), r er oct., 1, 309.
Nicolaus ep. - Additions, I, 42, 45, 46, 76,
81, 94· 104, II2, ns, I29· - Litanies, 1,
r6z, 184, 188, 232. - 6 déc., I, 133, 136,
138, 14I,I43, 157, 15g, 166,168,175, IJ7•
17g, 187,189,196,198,201,204,207,208,
210, 214,215,2I8,220,223,226,232,236,
238, 245, 248, etc. - 7 déc., 1, 194· Oct., 13 déc., 1, 27g ; II, 13. - Translatio,
9 mai, additions, 1, 129, 176 ; II, 344 ; mentions originales, I, 25g, 279, 352, 362 ;
II, 13, 4g, 84, go, 187, 233; III, 168, 181,
1go. - Mentionné dans le Com.mtmicantes,
I, 162, 165, 192 ; II, 37;- dans le Nobis

quoque, I, 140, 148 (add.), 171 ; - dans le
Libera, I, 156. - Messes votives, I , r6z,
178, 183, 281 ; II, 87. -Miniatures, I, 310 ;
II, 176, 1go, 317, 362 ; III, 4g, 133, 178,
224, 265. 275·
Nicolas rer, I, 76. - Nicolas V, III, 1IO.Nicolas de Domo Maugis, chanoine de
Chartres, II, 62, 63.
Nicolaus de Auchi, abbé de Loos, II, 164.
Nicolaus de Tolentino, 10 sept., II, 217 ;
III, 143. - Oct., 17 sept., II, 217; III, 143·
- Canonizatio, 5 juin, III, I43·
Nicomedes mart., rer juin, I , xuv, 3, rr.
Nicomedes presb. mart., 15 sept., I, X LV, 4,
II. - Miniature, III, 225.
Nicostratus mart., 7 juill., II, rgs ; III, 66.
Cf. Claudius ou Quatuor Coronati.
Nictasius, Agricola et Vitalis. - - .Missa
votiva, II, 242.
Nivardus ep. Rem. , !, 284. - rer sept., 1,
g3, 130 ; II, 307. Cf. Sixtus, Sinicius.
Nives (Dedicatio b. Mariae ad). Cf. Dedicatio
b. Mariae.
Noailles (Maréchal de), I, 83, 333; II , 102,
zog, 338, 33g; III, 6r, 99·
Nobilis persona. - Missa votiva, 1, 258.
No bis quoque peccatoribus... , 1, xxiii. -Noms
additionnels, 1, 145· - Cf. Andreas apost.,
Antidius, Benedictus abbas, Benignus,
Briccius, Christophorus, Dionysius, Eugenia, Eulalia, Euphemia, Eutropia, Fides,
Genoveta, Germanus, Gregorius papa, Gregorius ep. Turon., Hilarius, Iustina, Kenelmus, Laurentius, Maria-Magdalena, Martha, Martinus ep. Turon., Mauritius, Nicolaus, Pelagia, Perpetuus, Quintinus, Regina, Sabina, Scolastica, Sebastianus, Sulpitius, Tecla, Valeria, Vincentius. - Rubriques, II, 17, 330. - Variante, Il, 100.
Noël. Cf. Nativitas Domini.
Nogent-le-Rotrou (Saint-Denis de). - Calendrier et missel, ! , 178.
Noli me tan.gere. -Miniature, III, rso, 275·
Nomen Iesu. - Missa votiva, II, 108, 257,
328 ;III,60,J3,77•132,251,257•260,264,
268.

TABLE GÉNÉRALE
Noms de fidèles inscrits en marge des Memetttos. Cf. Afemettlo.
Nonantola. - Abbaye, I, 28, 30. - Sacrament aire, I, 28.
Nord de la France (Missel d'une église du),
II, 238.
Norbertus ep., II, 341· - 6 jttùt, II, 14, rs,
121 ; III, 268.
Normands. - Messe votive contre les invasions normandes, I, 55, 102.
Norri. -Armoiries, III, 139·
Norville (Guillaume de), abbé de SaintWandrille, II, 212.
Nos ad laudes praeclara corona ... , II, 251
Notation neumatique, 1, XXXII, 23, 53, 56,
6o, 63, 64, J4, JJ, 81, 85, 1oo, rii, rr3,
116, 118, 128, 131, 132, I33, 134, 137, I41,
142, 15I, 154, 162, 164, 16J, 1JI, 1J3 IJ5
1J9, I 81, 182, 183, I84, 185, 192, 198, etc.
Notes pour l 'enlumineur et le minia turist e, I, 31J.
Notes n écrologiques (Obits), I, XVIII, 19, 44,
55, 6J, II2, II4, I2I, 148, I54, I88, 197,
203,209,211,228,234,243,257,268,275 ,
289, 289; 294, 3IJ; II, 13, 18, 3J, 57, go,
94, 95, g6, 106, II2, I3J, I40, 148, I51 1
158, rgo, 212, 224, 272, 349, 358 ; III, 21,
34, 35, 42, go, III, IIJ, 239, 241, 258.
Nouhe (Pierre de la), copiste, I, xxxm; III,
247·
Novitius.- Susceptio vel benedictio, I, 166,
348 ; II, 85 ; III, 179·
Noyon, I, 22, 24. - Calendrier, II, rro. Litanies, II, rro. - Missel, Il, Iog.
Nubentes secundo. - Missa, I, 212 ; Il, 309.
Nunnius (Nummius) ep. et conf., 8 juill., II,
49·
Nuptiae. - Ordo vel missa, I, 73, 303, 310 ;
II, 95, 196, 2II.
Nympha virg. et mart., 10 1~ov., II, 189. Cf.
Tryphon.
1

1

O. - Initiale à entrelacs et à fleurons, 1,
125, 215.
O. - Initiale des antiennes qui précèdent
Noël. - Miniature, III, 150.
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0 beatissima et sanctissima virgo Maria ... ,
1, 138.
0 dulce dectts Parisiorum, Marcelle ... , II, 184.
0 Maria, rubens rosa... , II, JI.
0 pie De1>ts, qui primum hominem ... , II, IJ2.
0 red1mdans fons mise1·icordiae... , 1, 180.
Obits. Cf. Notes nécrologiques.
Oblatio sanctae crucis, I6 jm:u., III, 106. Cf.
Crux.
Oblation (Prières de l') , 1, XXII, 39, 131 ; II,
144· -Miniatures, II, 2, 251. - Cf. Ordo
missae.
Obloquentes. - :Missa votiva contra obloquentes, I, 43·

Obsecro vos, fratres [et sorores],
1, I58, 32J, 331 ; II, 25, 43·

ttt

oretis ... ,

Ochon (Jérôme d'), évêque d'Elne, III, 19.
Odalricus (Udalricus) ep. August., 4 juill.,
I, 130, 169.
Oderigi de Gubbio, miniaturiste, II, 168.
Odilia. Cf. Othilia.
Odilo abbas, 1, 324 ; II, 102.- 2 ianv., I, 300,
322 ; Il, 35, 350, 35I ; III, IO, 198, 286. Exceptio reliquiarum, I9 avr., II, 350, 351.
- Translatio, IO août, I, 322.
Odo abbas, Il, I02. - I8 'nov., I, 323 ; Il,
r6o. - I9 nov., II, 353 ; III, ro. - Transi.
I9 déc., III, zog.
Odo ep. Paris., II, I8.
Odon de Saint-Denis, 1, 238.
Odore coelestis i11.spirationis S'ttae ... , 1, I39·
Odulphus conf., I2 jttin, III, 250, 251.
Offerimus tibi ... , 1, IIO, I3I, I55· I79· 2II,
331.
Offertoires à versets multiples, I, 33, 49, 50,
54, 56, 92, 100, I3I, 171, I73• I88, 222,
352; II, 22, 27, 52, 79, gg, rog, 132, 276,
315, 324, 357 ; 111, 2, 88, gr, 202, 245·
Officium, II, 39, I32, 155, 157, r6g, rgg, 215,
248, 266, 267, 315, 32I, 351; III, 13, 62,
JI, 2!0.
Oiseaux. - Miniature, I, 8.
Olavus mart., 29 i~till., l, 352.
Oldminster (Abbaye d'), 1, 99·
Oliva (Pierre), copiste, III, 249·
Olivier (Jean), prêtre, III, 2 1.
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Oliviers (L'agonie au jardin des).- Miniatures, II, rzr ; III, z6g.
Olonne (Notre-Dame d'), III, 8o.
Olympius soc., 26 juill., II, 234.
Omnimoda (Missa), I, 109, 245, 330.
Om1tes gentes, pza~tdite manib~ts ... - Miniature, III, 238.
Om1tipotens et misericors Deus, ecce acceda ... ,
III, 254·
Omnipotcns ... qzti de indign,is dignos ... , 1,
59·
Omnipotens sempiterne Deus, placabilis et
acceptabilis sit ... , III, I45·
Otll nipotms se1npiterne Deus qui me peccatorem ... , I, 163 ; III, 123.
Omnipotens sempiterne Deus, te deprecor ... , I,
155·
Omnium sanctorum festum. - rer nov., I, 13
(add.), 15, 16 (add.), 20, 24, ZJ,Zg, 3Z (add.),
33 (add.),34, 35 (add.), 37· 42, 46, so, 55·
57, 6g (add.), 70, 73, 78, 8r, 83, 84, 87,
gr,gs,gJ,g8, IOI,105, IOJ,10g, II2,II5,
rr8, rrg, etc. - Vig., 31 oct., I, 13 (add.),
rs, 20, 24, 2J, 29, 34· 37· 42, 46, so, 55·
57, 73 et toutes les références ci-dessus.
-Oct., 8nov., II, roz, 142, 157, r8g, 236,
265, 267, 304, 307, 353 ; III, 49· 79· roz,
r6g. - Missa votiva, I, 85, rrz, rr6, 170 ;
II, 14. - Miniatures. Cf. Cour céleste,
Saints (Les) dans le ciel.
Omont (Henri), I, XLII, XLVII, r6.
Onesimus ep. Suession., I, 148, 199·
Opportuna virg., I , 345 ; Il, I49· - zz avr.,
II, 49·
Optatus ep. Autiss., 31 août, II, 264. - z mai,
II, 87, 263.
Orange (Prince d'), Il, roz. .
Orate, fratres .. ., I, XXII , 41, 127, 139, I55·
ZII, zr5, z84, 314, 3Z7, 334; II, r8, 55 ;
III, 57·
Orationes matutinales, I, 43· 47· sr, 57· JI,
8r, 88, gr, g8, gg, roz, 104, ro9, n8, 153.
158, 174, etc.
Orationes quqtidianae, 1, 12, IJ, 20, 47· sr,
57· 6r, 88, gr, 102, rr8, I58, etc.
Orationes sollennes, I, xx, 33 ; II, 310.

Orationes vespertinales, 1, 47, sr, 57, 88, gr,
g8, roz, 153, 158, I74·
Oratoire, III, r8g, 222.
Ordéric Vital, 1, Z42.
Ordinatio. - Missa, I, 7, 34, 55·
Ordines. - Ordo ad sacros ordines benedicendos, 1, 7, g, ro, r2, r4, r6, rg, 22, z6,
ZJ, zg,3I,34•37, 5Z, 59, 68, gr, 123, r53,
etc. - Miniatures, 1, r6 ; III, 253.
Ordo missae.- 1, XXI, XXII, 22, 39, 71, 76,
80, gz, 100, IIO, 114, 1Z2, 126, 131, 134,
138,142, 148,15r, 155,161,163,165, IJI,
173,183,188,194, Igg,203,21I, Z25,228,
229, 23r, etc.; II, 1, 3, r7, 18, zr, 24,
3I,34,40, 55, 63, 66,68,J8,8r, IOO, 104,
109, 120, 123, 128., 133, 135, r5r, r54,
156, etc. ; III, I, 27, 46, 56, 65, 6g, II2,
120, 123, 126, 135, 144, 166, r8g, etc.
Orgemont . - Armoiries, II, 343, 366. Charles d'Orgemont, II, 342, 343· Nicolas-, Il, 366.- Pierre-, II, 343,366.
Oriculus mart., 18 nov., 1, 363.
Orientius ep. Ausc., rer mai, III, rgo. 2 mai, II, 35z.
Orléans. - Calendrier, II, 197· - Missel,
Il, I97·- Séminaire, III, 33·
Orléans. - Charles d'Orléans, III, 276. Jean-, III, 26r.
Orontius mart., zz janv., 1, 351. Cf. Vincentius.
Osmanna virg., 9 sept., II, r4r.
Ossima, 1, 148.
Ostiaire. - Miniature, 1, r6.
Ostrel. -Armoiries, III, z8o.
Ostrel (François d'), copiste, III, 280.
Oswaldus ep. Eborac., 28 févr., I, 2rg, 3II,
362.
Oswaldus rex et mart., 5 août, I, I33· rgr,
220, 276, 304, 312 ; Il, 6o, 134 ; III, 58.
Osytha virg et mart., 7 oct., l, 220.
Otgerius, I, 55·
Othgerus conf. (?), ro sept., III, 252.
Othilia virg., III, 267. - 13 déc., Il, 192 ; III,
54· 142·
Othmarus conf., I, II4· -· r6 nov., I, rrs, r6g.
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Ottobonianus, 1, 14, 15, 21, 26, 32, 35, 38,
6o,69,76,86, 88, 97· roz.
Otton III. -Mentionné dans l'Exultet, I, 98.
Oudate (Estienne), Il, 103.

P. -

Initiale à entrelacs et à fleurons, 1,
XXXIII, 30, 43, 103, 125, 144, 164, 167, 217,
221,224,230,26o,267, 272,274, 281,282,
298,303,309,313,317, 325, 347• 357; II,
6, 7. 23, 31, gr.
Pachomius abbas, 1; 184. - 14 mai, 1, 177.
Pagani. - Missa votiva contra paganos, I,
34, 38, 47, 59. 102, rog, rso, 303; II, 10,
20, 147, 293 ; III, go, 94, r62.
Paganus (Drogo), 1, 32.
Paige (Le), III, 276.
Palaiseau, III, 173·
Palaja (Église de), Ill, 2r5.
Palla corporalis.- Benedictio, II, 31.
Palladia virg., 8 oct., Il, 265.
Palladius ep. Autiss., ro avr., Il, 87, 263, 367.
Palmarum (vel ramorum) benedictio, 1, 20,
38, 43· 44· 45, 54, 82, 92, 123, 128, 142,
149, 172, 222, 244, etc.
Palmarum dominica, 1, XIX, 3, ro, 17, 45,
49• 54• 72, 82, 132, 172, 184, 208, etc. Processio, 1, 282 ; II, 180, 247, 248, 249,
283, 313, 319, 366, 368, 37I ; Ill, I, 8, 24,
25, 28, 38, 39· - Miniatures, 1, 18, ro7,
202, 215; Il, 67, I2I, 140, 175, 221, 308,
325, 329, 333, 356, 362, 369, 373, 377 ; III,
6, 8, 10, 15, r8, 49, 72, I6J, I77• 204, 259,
261, 264, 269, 270.
Pancratius mart., 12 mai, I, XLIV, 3, rr. Oct., 19 mai, II, 314.
Panis benedictio ; - ad eulogias, 1, 175 ; ad furta probanda, I, 94 ; - ad iudicium,
1, II2, 136; -in die sanctae Agathae, III,
82, lOO, 101, 205, 214, 249 ; - in die S.
Blasii, III, 249 ; - in die Coenae, III, 82 ;
- in diebus dominicis, Ill, 214 ; - in
missa nuptiarum, III, 8o. Cf. Hostia
benedicta.
Pantaleon mart., 28 iuitl., 1, 106, rrs, 189,
191, 220, 308, 312, 318 ; 11, 41, 49· ns.
134.141,159. 195,228,236,294·307,375:
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III, 48, 58, 67, 252. - Oct., 4 août, II, 236.
-Miniatures, II, 237, 255.
Panusia (?).-Dédicace de l'église, ro fuin,
II, 224.
Paons. - Miniature, I, 8.
Pape. - Mentionné dans l'Exultet, I, xx,
XXI, 3. Cf. Ex1ûtet;- dans le Te igitur, I,
xxm, s. 16, etc. - Ivlissa vel oratio in
natali papae, 1, r2, 38, 43, etc. - Minia·
tures, II, 324 ; III, 49, 187, 228.
Papias et Maurus mart., 29 J·anv., II, 233·
Paracodas ep. Viennae, 2 7"anv., III, 206.
Parasceve (Fer. VI in), 1, 3, ro, 20, 45, 72,
8o.- Communio, 1, 219.- Orationes sollemnes, 1, XVI ; - non flectuntur ge·n-ua, 1,
212, 308; Il, 224; III, 62. Cf. Iudaei. Rubrique relative au texte : Partiti stmt... ,
II, 30, 155, 282, 284, 305, 315, 369.
Miniatures, II, 67, 179, 235·
Paratus sacerdos cum intrat ad altare ... , II,
290,291,301,322,324,326,328,330,331,
364 ; III, 30, 3I.
Pardulphus abb., 6 oct., 1, 157 ; Il, 312, 376 ;
III, 79·
Parent (Jérôme), bibliothécaire de la Sorbonne, Il, 6g.
Paris. - Calendrier, 1, 237 ; II, 47, 52, 66,
68, II2, 139, 184, 246, 303, 313, 342 à 346,
365, 366, 367 ; Ill, 8, 25, 26, 36 à 40, 41 à
45· Cathédrale Saint-Étienne (Ancienne), II, 47· - Chapelles de NotreDame et Saint-Aignan, II, II4 ; - de
Saint-Louis de Marseille, II, 104, 106. Évêques, 1, 56 ; II, 86. - Missels, 1, 344 ;
Il, 47• 66, 68, 6g, 104, III, II2, I14,
124, 137, 162, 180, r84, r8s, 226, 245, 246,
248, 249· 250, 293· 302, 313, 342 à 346,
365, 366, 367 ; III, 6 à g, 24 à 26, 36 à
45· 147 à 152, 22I, 2J8, 280, 281. - Reliques, 1, 70. - Inventio vel susceptio,
4 déc., Il, 47• 51, 52, 66, r8o, r84, 228,
245, 246, 313, 368 ; III, g, 36. - Sacramentaires, 1, 69; II, 138. - Saint-Magloire; Sainte-Chapelle. V. ces mots.
Paragorius mart., 7 sept., Il, 34·
Parmenius (Parmenas) diac., 23 1·a1w., 1, 77·

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

Parteus, Partinopcus mart., 7 sept., II, 34·
Parthemius mart., rg mai, I, 362; II, 187. Cf.
Calocerus.
Pascha (Dominica Resurrectionis), 1, 3. ro,
17, 22, 23, 24, 29, 34, 37, 41, 45, 49, etc.
Voir toutes les notices. -Miniatures. Cf.
Résurrection.
Pascha annotinum, 1, 3, 23, 27, 37, 52, 57,
77• 8o, 82, 86, go, 92, 1or, ur, 123, r2g,
137• 142, 152, 159, 165, 167, IJ2, IJ7, 103,
194,197, 200,20I,203,206,2I7 1 223, 230,
234, 237, 244, etc. ; II, r, 48, 52, 6o,
62, 64, 65, 70, etc. ; III, 222, 245.
Paschasius (Radbertus), 1, 363 ; II, 8g.
Passagium maris vel passagium sanctum. Missa votiva, II, 164, 265, 309 ; III, 14,
64, 250, 255· Cf. Terra sancta.
Passio dominica, I, ro. - Missa votiva, III,
2 57·
Passion. - Miniatures. - Attributs de la
Passion, III, 20, 72, 148, 228, 238, 248,
265, 266, 269. - Scènes de la Passion, II,
136, I49·
Passion (Chant des évangiles de la). -Lettres
indicatrices, I, XX, 68, 137, 152, 167, IJ2,
173.179, r82, r84, r88, 193,197, rgg,2r5,
22J,232,234,23J,239·244·249· 265, zg6,
305, 307, 317, 344, 346, 354, etc.
Pastor mart., II, 99· - 6 août, 1, 159, r87,
256, 277 ; II, 264. Cf. Justus.
Patena. - Consecratio, II, 265. - Patena
revoluta, I, 327.
Pater noster.- Preces dicendae in missa post
Pater pro pace, rege et civitate, II, 174,
175, 246, 379 ; III, 2, g, rg, 20, 2I, 42,
50, ro8, r6z, 179, 254 ; - pro regibus
Franciae et Angliae, II, 300, 347·
Pater q-u,i creasti mundum ... , II, r67.
Paternus ep. (?), 1, 72.
Paternus ep. (?), 28 J"uill., I, 8o.
Paternus ep. Abrinc., 23 sept., I, 349 ; II, 50 ;
III, r8z.
Paternus ep. Venet., r6 avr., III, rrz, II4, r65.
Oct., 3 avr., III, rr4. - Ordinatio, zr mai,
III, II2, II4, 165.
J?atiens ep. Lugd., 1, rz8 ; II, z8.

Patiens ep. Meten., 8 janv., II, 208.
Patritius ep., 1, 72, 238. - r7 mars, 1, rgr ;
II, 306.
Patroclus conf. (?), 19 nov., 1, 323 .
Patroclus ep. et mart., 3I 1·anv., II, 14r.
Patroclus mart., Il, 191. - 19 ja1tv., III, 47·
Patronus. - Missa votiva, I, rr6, 170 ; II,
rg, 253 ; III, I75·
Patusius conf., 3 oct., II, 303.
Pau (Abbé), III, r2.
Paul V, pape, III, r83.
Paula vid., 27 ja1w., II, 81, 82; III, 155, 229.
- 29 7'anv., II, 48.
Pauletus (Salvius), II, 345·
Paulianus ep. Anie., 14 févr., III, 92.
Paulinus, 31 mai, I, 332.
Paulinus conf., 1, 13, r28 ; II, 28.
Paulinus ep. Capuan., 10 oct., II, 6o.
Paulinus ep. NoL, 22 juin, 1, 312, 315 ; II,
49, r88, 215 ; III, 78, 95·
Paulinus ep. Trevir., I, r66. - 30 aozU, II,
312.- 3I août, I, 193 ; Il, I4I, r88; III, 48,
58, 82, r8r.- Mentionné dans le Libera,
1, 84.
Paulmy (M. de), III, 30, 31, 32, 38, 133, 178,
220.
Paulus, abbé de Saint-Nicolas de Furnes, II,
13·
Paulus apostolus, 29 juin, I, 3· - 30 juin,
1, XLIV, 3, II. - 25 ja?W., 1, XLV, 13, 23,
25, 36, 42, 45, 49· 54· 57· 66, 72, 77• 8o,
82,86,go,95,roo,ro6, roS, rrr, rr4,rr7,
I20, 124, 130, 132, 135, 137, 140, 143, 146,
etc. - Miniatures, 1, I07; Il, 150, 3r7,
357, 369; III, 8, r8, 37• 49, 130, 22r, 224.
Paulus ep. Emerit., I I déc., II, 36.
Paulus ep. Leon., III, r::c2, 231.- 12 mars, I,
180, 244, 3II ; Il, 327 ; III, rr4.- Transi.,
10 oct., I, rro, r8o, 312.
Paulus ep. Narbon., rr déc., I, 212, 255, 330,
333 ; Il, 98, 281, 309 ; III, 286. - 22 mars,
Il, 30, 28r, 309 ; III, ror. - Transi.,
27 juill., II. 309.
Paulus ep. Tricast., rer févr., III, 2rr.
Paulus ep., Virodun., I, II4· - 8 févr., I,
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232; II, 53, 54, 187.- Miniature, III, 275·
Paulus ep., 14 oct., I, 95·
Paulus ep . et mart., 3 nov., II, 321.
Paulus eremita, Il , II2. - ro ianv., I, 335 ;
Il, IOS, 233 ; III, I2I, 2II.
Paulus mart., rer iuin, II, 264. Cf. Reverianus.
Paulus mart., 26 i·u in, I, XLIV, 3, rr .
Pavacius ep. Cenom., 24 iuill., I, 178 ; II,
26r ; III, r8r, r83. -Transi., 9 7'1-till., III,
r8r.
Pavie (Guichard de), III, 203.
Pax - Missa pro pace, 1, 6r; Il, 338. Preces pro pace et unitate Ecclesiae in
missa. Cf. Pater noster. - Miniature, III,
270.
Pax Christi et Ecclesiae sanctae... , I, 225.
Pax Christi quam no bis per eva1tgelium SU'lfm .. ,
1. I39·
Peccata. - Missae votivae vel orationes, I,
s,r2,24,SI,57·83,84,88,gr,g9,I02,I04,
etc.
Pêche miraculeuse. - Miniature, II, 362.
Pecinnia virgo, II, 132.
Peirat (Philippe du), I, 204.
Peladus (Peladius) ep. Ebred., 7 ianv., III,
12.
Pélage (Lettre du pape), I, 36r.
Pelagia virg. et mart., 8 oct., I, 309; Il, 265.
- Mentionnée dans le Nobis quoque, III,
145·
Pelagius ou Pelagus, I, rr4.
Pelagius mart., 26 iuin, Il, IOI.
Pelagius mart., 28 août, I, ns, 302.
Peletanus, obit, I, I54·
Pélican. - Miniature, III, I57·
Pellechet (M.).- Voir les notices des sacramentaires et missels d'Autun, Chalon et
Mâcon.
Pellet (Antoine), III, 99·
Pénitentiel (Fragments de), I, 6o.
Pentecostes.- Dominica, I, 3, II, 17, etc.Vig., 1, II, etc. - Oct., I, 3, 22, 23, etc.Miniatures, I, 8, r8, 99· IOJ, II6, IJI, 2I5,
277, 309, 317, 341; Il, 23, 37• 51, 67, 69,
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7I,J3,80,85, IIO, 113, II4,12I, 137,138,
140, 142, 147, 157, etc.
Pennemarch (Alain de), II, 329.
Pépin le Bref, I, xv.
Per intercessionem sancti Gabrielis ... , I, r64.
Per intercessionem sancti Michaetis, I, 215.
Per q~'em salus mundi, per quem vita hominum ... , 1, 348.
Pera. - Benedictio, I, 7.
Perchart (Richard), chanoine de Rouen, III,
IIO, 156.
Perceptio corporis et sangu..inis tui, I, 30, 122,
156,162, I80, r86, 197, 206,2!4,221, 222,
239,245,249,26I,26S,284,293• 295,307,
332, 351, 358, 360; II, 3, 7• 15, r8, 25,
35, 53, 56,· 67, 74• 79• go, 97• 107, etc. ;
III, 47, 70, rr3, r66, r68, 206, 210. Cf.
Ordo missae.
Perdrix. - Miniature, I, 8.
Peregrinatio. - Ordo euro datur crux in
signum peregrinationis, Il, r64.
Peregrini. - Absolutio, III, 159 ; - benedictio, III, 146 ; - servicinm, II, I34Peregrinus ep. Autiss., I, 144; II, 65. r6 mat', II, 57, 87, 141, 194, 2;:36, 262, 263,
·267; III, 254, 255. -Oct., 23 oct., Il, 263.
Peregrinus - Litanies de Lyon, II, 28.
Peregrinus mart., 25 aoilt, I, 152.
Peregrinus, Machoratus et Vivencianus,
4 août, III, r8r, r83.
Perpetua et Felicitas mart., 7 mars, I, XLV, 2,
15, 25, 42, 45, 49, 77• 88, 93. 95, roo, ro6,
108, III, I1J, 120, 124, 130, 132, 137,
149, 159, 166, 167, 174, 181, 186, 193,
rg5, etc.
Perpetuus ep. Turon., I, 47, 134, 149; III,
74·- 30 déc., I, 314 ; II, 266. -Mentionné
dans le Nobis quoque, I, r48.
Perpignan. - Confrérie des marchands et
peintres, III, 249· Cf. Elne.
PeiTonnelle, femme Corbellon, Il, 179·
Persecutores. - Missa votiva, 1, 159, 224 ;
II, 33 ; III, 2.
Perseverantia. - Missa votiva, III, g6.
Pestilentia. -- Missa votiva, II, 293 ; III,
140, 257, 278.
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Pestis. - Missa vel oratio, I, rz, 30 ; II, 254 ;
III, 75, 272.
Petit (François), III, 205.
Petitjean (Jean), archidiacre de Flavigny,
III, 241.
Petronilla virg., I, 76, 246. - 31 mai, I,
I06, 109, II2, 115, Igi,203,205, 220, 235,
240, 262, 270, 276, 294· 308, 335· 348 ; Il ,
49• g8, 133, J4I, 143, 264 ; III, rzr, r90,
25I·

Petronilla, praeposita, I, I54·
Petronilla, femme de Galleran Le Breton, II,
r04·
Pctroprotus mart., - Missa votiva, I, II3·
Petrus apost., I, r67. - 29 juin, I, XLIV, 3.
I I . - Vig., 1, XLIV, 3, rr.-Oct. 6 {will., I,
XLV, 4, II. -Ad vincula, rer aoû.t, I, XLV,
4• I I . - Oct., 8 août, I, 257·- Cf. Cathedra s. Petri. - Missa votiva, 1, 24, 58,
67, gr, ro2, II3, r66, 236. - Miniatures,
I, 107, 303, 3r0 ; Il, 8o, II3, r50, 153,r67,
I75,r76,rgo,zr8,z2I,255·3I7,329,369;
III, 8, r8, 31, 32, 37, 49, 68, 72, roz, r65,
224. - Petrus et Paulus apost. Missa
votiva, I, 77 ; II, 88. - Miniatures, 1,
202, 272, 3r7, 34r; Il, 37• r40, 150, r53,
r6r, r78, 252, 255, 292, 308, 329, 362 ; III,
8, ro, rg8.
Petrus Coelestinus, rg mai, Il, 246, 2-t.g, 255.
327 ; III, 31, r34, 222, 243, 256, 313, 342,
344·- Transl., r5 févr., III, 31.
Petrus de Angla - Reportatio reliquiarum,
27 août, III, 79·
Petrus ep. Tarent., 8 mai, I, 342,343; II, II,
44, 45, r64. - II sept., 1, 343; II, II6 ; Ill,
207, 208.
Petrus, ep., (?) rer sept., III, 252.
Petrus ep. et mart. Alex., II, zii. - 25 nov.,
I, 260, 262, 267, 27r, 353, 363 ; II, roz,
r8g, rg6, zog, 2rr, 216, 278 ; III, r82, 286.
Petrus rnart. O. P., I, 254 ; II, r, 2, g6, ros,
II7·- z8 avr., II, 352. - 29 av1·., II, rzo,
135, r37, 138, r43, 144, 145; III, rgo. 30 avr., II, II9, r30 ; III, 177. - Miniature, II, r2r.
Petrus mart. Romae, 2 iuin, I, XLIV, 3, II.-

Mentionné dans le Commu.nicantes, 1, I99·
Cf. Marcellinus.
Petrus. - Nom en marge du Memento des
défunts, I, 179 ; II, r66.
Petrus Audierii, I, 298.
Petrus Detorzac, obit, I, 154·
Petrus de Wauz, II, 13r.
Pharahildis virg., 4 fanv., III, ro5.
Philibertus abb., I, 13, 72, r84, 270, 277,
294 ; Il, 65, !02; III, r. - 20 août, 1, 28,
143, r77, 195. 202, 262, 267, 287, 295.
304,312,3I6,3I8,320,32I,323,349•352;
II, 36, 39, 41, 49, 159, 195, 264; III, 28,
67, 294. - Oct., 27 août, I, 320, 321. 23 août, Il, 352; III, 79· --Transi. 7 iuin,
I, 320.
Philippe le Bel, II, 246, 344; III, 122.
Philippe IV d'Espagne, III, ro6.
Philippe V, II, 309.
Philippe de Luxembourg, év. du Mans, III,
253·
Philippe du Peirat, 1, 204.
Philippus [et Iacobus] apost., rer mai, 1,
XLIV, 3, rr. -Oct.,8mai, 1, r8r.- Exceptio capitis, 8 mai, II, 352. - Miniatures,
II, 255, 3r7, 369 ; III, 8, 25, 37• 49, 22!,
224, 26r, 265.
Philippus dux, I, 342.
Philippus presb., II, r63.
Philippus rex, II, 27.
Photinus ep. Lugd., I, 129 ; II, 28. - 2 jttin,
III, 2, 3, 89, 130, 202, 204, 205, 245·
Pia virgo Maria, coeli regina ... , 1, 274·
Piatus mart., I, 236, 289. - rer oct., I, 98,
rr2, I35,238, 240,260,267,27I,277•290,
2gr, zen, 309, 353 ; II, 64, I95· - Miniature, Il, 255'
Picard (Adrien), II, rog.
Pierre (Gabriel de), 1, r6r.
Pierre de Luxembourg, II, r67.
Pierre II Servoise, abbé de Fécamp, II, 377·
Pieta. - Miniature, III, 217, 219, 275.
Pietas. - Nostra domina de Pietate. Cf. Domina.
Pilate. - Peinture, I, 99·
Pimenius, 1, 114.
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Pinchon, chanoine, Il, 68.
Pingon (Pierre de), III, 122.
Pintade. - Miniature, I, 8.
Pio recordationis affectu ... , I, ISS·
Pirminius ep., I, II4· - 3 nov., I, ns, I32,
r6g.
Pixis. - Benedictio, I, 224.
Placeat tibi, sancta Trinitas ... , I, 31, 41, 76,
104,127,131,140,145,149,156, 1,58, 162,
171, 176, r8o, 183, 186, 197, rgg, zog , 225,
· etc. Cf. Ordo missae.
Placidus monachus, 5 oct., III, r83.
Plagae (Quinque). - Missa votiva, II, rgg,
222, 270, zgo, zg6 , 328 ; III, 35, 50, 82,
86, 8g gr, 93, 97, 108, 138, r87, r88, rg8,
rgg, 203, 223, 233, z6o, 278. Cf. Vulnera.
Planctus b. Mariae v. - Missa votiva, III,
252·
Pluvia. - Oratio, I, rz.
Poenae et dolores Domini Iesu. - Missa
votiva, III, 272.
Poenitens. - Eiectio, II, 371. - Oratio
super poenitentem ... , I, 12, 13, 53, 83,
rzo, 128. - Missa votiva, I, 43· - Reconciliatio, 1, 3, 7, 13, 33, 38, 52, 67, 88, gr,
128, r6o, 213, 233 ; II, rg8.
Poenitentia. -- Ordo ad dandam ... , I, zr,
38.sr.sz.ss,6r,66,8o,rog,rro, rr8,etc.
Poenitentialis rnissa, III, 223.
Pogny (Paroisse de), II, 339·
Points-voyelles, III, 283.
Poissons. - Miniature, I, 8.
Poissy (Église de), II, 246.
Poitiers.- Calendrier, III, 8o, 239·- Dédicace, 17 oct., III, 79, 8o. - Missels, III, 77•
8o, r8s, 186, r88, 239· Cf. Sainte-Rade·
gonde.
Pol de Limbourg, miniaturiste, III, 6, 287.
Poligny (Jean), l , 248.
Polycarpus ep. mart., II, 28. - 26 7'anv., I,
ro8, 176, z6r,266, 270,276,z8z,322, 325,
351, 355, 362; Il, 31, 40, 48, 143, 187, 194,
199·233,235·266,277•3I6,320,351, 375;
III, 13, 57, 62, 66, 78.
Sacramm taires et Missels. - T. III.
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Poma virg., II, 6o. - 27 fuin, II, r88 ; III,
ISS·
Pommereul (M. de), II, 148.
Pomum.- Pomorum benedictio, 3 févr., II,
309; III, 2II, 214. - 25 juill., 1, 223, 226,
308, 362 ; II, 82, 134, 236, 264, 307 ; III,
5, 48, IJI, 229. - I5 août, III, 58.
Pone, Domine, galeam salutis ... , I, 126.
Ponosus mart., zr oct., II, 353·
Pont-levis. - Miniature, III, 248.
Pontcharra (Isère), III, 131.
Poncia (Pontia). Nom en marge du
Mementodes défunts, II, r66.
Pontia de Agolt, II, g6.
Pontianus mart. Romae, I, 152 ; III, 294·
Pontianus mart. Spoletae, III, 2,50, 251.
Pontianus papa mart., rg nov., II, 127.
Ponticus mart., l , 128 ; Il, 28.
Pontifex. - Ordinatio, I, 12, 22. - Mentionné dans le T e igitur, III, I45· Cf. Episcopus,
Pontifical de Prudence. Cf. Prudentius.
Pontius mart., I I mai, I, rsg, 256, 300, 329,
332 ; Il, g8, 199, 277• 296, 320, 370; III,
I4·
Pontius archiep. Arelatensis, I, 59·
Pontoise (Cordeliers de), III, 136.
Poppon, év. de Trèves, I, 125.
Populus. - Missa pro populo ad crucifb..'Ul11, I, 77·
Porcaria et Palladia virg., 8 oct., III, 265.
Porcarius conf., I, 294· - 31 mai, I, 245, 294·
Portellius (Aemilius) de Asculo, II, r28.
Portement de la croix.- Miniature, II, 362.
Portianus abbas, 24 nov., I, 321, 323.
Portiques cintrés. - Peintures, I, 25.
Portiuncula, 2 août, III, 134.
Posennus conf., J7 jt~in, I, ji2.
Possédé (Guérison du). -:Miniature, Il, 360.
Possessor ep. Virodun., 4 déc., II, 54· Transi., 4 mai, II, 53·
Potamius conf., 31 janv., III, 47, 50.
Potentianus mart. Cf. Savinianus.
Pottier (André), II, 252.
Pouard (Pierre), copiste, III, 279, z8o.
Pouhat de Tallans, 1, I73·
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Pourchassot (Dominique), II, 223.
Praeco Christi, Gatiane ... , II, 349·
P1•aecingc, Domine, cingulo fidei ... , I, rz6, 231.
Praecordius conf., I, 79; II, 178. - rer févr.,
II, 165.- Transl., 5 fui-n, I, 166; II, 165.
Praedicatores. - Missa votiva, II, 120, 144,
145, 244, 285, 308 ; III, 142, rg3.
Praelatus.- Nom donné à l 'officiant, I, 307 ;
III, 17g.
Praeparatio ad missam, I, 3g, 71, 122, 126,

131,138,163, IgJ,215,231,245•263,283,
z85, 289, 290, zg8, 326 ; II, 17, 18, 20, 23,
gr, IOg, 194, 322 ; III, 32, 46. Cf. Ordo
missae.
Praesentatio b. Mariae virg., I, xxrx ; II,
254, 301, 314, 348; III, 15, 21. - 21 1WV.,
III, 25, 26, 34, 71, 73• 124, 136, 142, 148,
149, 151, 221, 223, 25r, z6o. - Miniatures, III, J2, rso, 151, I6J, 204, 221, z6r.
Praesta nobis, aeteme Salvator... , II, 170.
Praesta, quaesur11z.us, om.nipotens Deus, 'litt hoc
sanctum. mysterii tui tnunu.s ... , I, 4r.
Praxedes virg., I , 42, 76, rr3, 124. - 21
7'uitl., I, 46, 50, 8o, 87, 93, ro6, II5, 130,

133,146,150,152, r57, 166,167, 16g, IJO,
172,176,187, 1g3, 195, 1g8,2oo,2o6,226,
232, 247, 24g, 256, etc. - Miniature, III,
224.
Préaux (Saint-Pierre de).- Abbaye, I, r6r.
-Missel, I, 160.
Préface. - Différents noms : Contestata, I,
I; - inceptio missae, II, roo; - prefacium, I, r88 ; - prefacta, I, 318 ; - prefatio, I, r, g, ro; - prelocutio, I , 123. Nombre des préfaces, I, I, 12, rs. IJ, 20,
zr, 24, 29, 32, 34, 36, 38, 41, 44• 4g, 55·
57, 6o, 66, 69, 70, 72, 76, 8o, 82, 86, go,
gz, 94, g6, IOO, II8, 123, 135, 146, 147,
14g, 165, r67, etc. Voir les différentes
notices.
Prémontré. - Abbaye, I, 121, 30g. - Calendrier, II, 14, 121. - Dédicace, II, rzr. Missels, I, 307; II, 13, 14, 15, gr, I2I, 340;
III, 17g, 268.
Presbyter. - Missa in ordinatione pres-

byteri. I, 38; - pro novis presbyteris,
III, r70.
Présentation de la Vierge, cf, Praesentatio.
Prière (Personnage en). - Miniature, II.
16r; Ill, 72. Cf. Ad te levavi ...
Primatiale de Lyon (Trésor de la), II, 6,
zg, r68, 251 ; III, go, 204, 216, 225, 245.
Primitivus mart., II, gg. - 27 nov., II, 102.
Cf. Facundus.
Primus et Felicianus mart., 9 iuin, II, XLVI,
3· rs,23, 25, 37·42,46, so, 54· 57.66,73.
77• 8o, 87, go, 95, g8, 101, ro6, rog, nz,
r15, 1rJ, rzr, r24, 130,133, r35,etc.
Princeps. - Mentionné dans l' Exultet, I ,
135, z86 , II, 70 ; III, 6r, g3, 124, 135, 162 ;
- dans le Te igitur, III, 13r. - Missa votiva, I, IJO, 258 ; II, 8 ; III, 86, ro5, 106.
Principales fêtes (Missels ou sacramentaires
des). Cf. Missels, Sacramentaires.
Principjnus mart., 12 nov., I, 323.
Principius ep. Cenom., 16 sept., III. r82.
Principius ep. Suess., 1, r6z. - 25 sept., I,
363 ; III, 48.
Prinet (Max), I, XXXI; II, 330, 362, 366.
Prisca virg. et mart., r8 7'anv., XLIV, z, 10.
- Miniature, III, 224.
Priscilla mart., 8 iuill., II, r88.
Priscus ep. et mart., r er sept., I, XLVI, 4· rs,
24,25,42,46.5o,ss.57·66,73·78,8r,87,
gr,g5, g8, ror, 1o6,rog,1r2,1r7,I21,124,
130, 133, 135, 138, 141, 143, 147, etc.
Priscus mart., 26 mai, Il, 264.
Priscus mart., 16 oct., II, r95.
Privatus ep. et mart., 21 ao·ût, I, 3r2, 321,
325 , II, 29, 30, 188, 195, 277 ; III, 14, roz,
r z8, r8r, r82.
Privilegiati (Sancti). - Missae votivae, II,
2rg ; III, 122.
Proba virg., 28 avr., I, 129, 230; II, r7, go. Transi., I, zz8 .
Procession de la Fête-Dieu. Cf. Corpus
Christi.
Processus et Martinianus mart., z ft,ilt., l,
XLIV, 4, II. Miniature, III, 224. Chapelle en l'honneur de ces saints, III, 242,
Procula virg. et mart., III, 46.
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Profession de foi à l'Eucharistie, 1, 305.
Proficiscere, anima, de hoc mu1tdo ... , I, 7·
Proiectus mart., 25 fanv. , I , XLV, 2, rs, 23, 25,
42, 45, 49, 57• 66, 72, 77• 86, go, 95, IOO,
I06,ro8, JII, 114,120,124,130,132,135,
137, :440, 143, 146, 149, etc. -Miniature,
III, t8g.
Prologue de l'évangile de saint J ean. Cf.
Évangile.
Prophétie.-- Lecture prophétique, I, XLVII;
III, g8, 144·
Prosdocimus ep. Paduan., 7 nov., II, 361.
Proses, I, XLVI; I, 215, Il, 51, rog, 368, 378;
Ill, 41, 49• 50, 64, 71, 74• 77• 8g, gr.
Protadius ep. Bisunt., I, 174; II, z6o.
Protasia virg., II, 6o. - 20 mai, II, 251.
Protasius ep. Avent, 6 nov., II, 4·
Protasius mart., rg fu,in. Cf. Gervasius.
Mentionné dans le Commtmicantes, III, I45·
Protus et Hyacinthus mart., II sept., I, XLV,
4, II. - :Miniature, III, 225.
Provins. - Calendrier, II, 253· - Collégiale, Il, 83, 253· - Missels, II, 83, 253·Prise de Provins, III, 24.
Prudentius ep. Trec., Il, I 9I. - 6 avr., II,
260 ; III, 46, 48, so, 172. - Pontifical de
Prudence, év. de Troyes, I, rsr.
Prudentius ep. Turiason., Il, roz. - 28 avr.,
II, 101.
Pruilly (Abbaye de), III, 8o.
Psallat laetus Christo ... , III, 52.
Psautier~ I, r66.
Pudentiana virg., 19 mai, I, 132, 133, 146,
150,152,156, I66, 169,172,178,193,202,
206, 218, 221, 223, 235· 249· 259. 262,
266, 270, 276, 282, 312, 315, 329, 352, etc.
- 20 mai, III, 251. - Miniature, III, 224.
Pueri (Quando pueri offeruntur), I, 144.
Pulchronius ep. Virodun. , 17 févr., II, 53· Transi., 4 mai, II, 53·
Purgatoire. - Miniature, III, 138, 220.
Purificatio b. Mariae virg., 2 févr., I, XLIV, 2,
ro. - Vig., r er févr., I, rgo, 3II; II, 48,
141, 235, 263, 3rr.- Oct., 9 /évr. , II, r 87,
236, 263, 351 ; Ill, 13, 47, 66, IOI. - Miniatures, I, r8, 107, rr6, 202, 215, 272, 310,

341 ; Il, 37, 51, 67, 80, 85, III, II3, II4,
I2I, 137, 138, 140, 142, 157, IJ2, 178, 190,
214, 2IJ, 221, 239, 242, 243, etc.
Puy (Le). - Calendrier, III, gz. - Dédicace, II juill., III, gz. -Évêques, I, 70.Missel, III, gr. - Reliquiarum festum,
8 nov., III, gz.
Q. - Initiale à entrelacs, I, 6o.
Quadragesima, l, 2, 10, etc.
Quadraginta martyres, 10 mars, II, 126. I I mars, II, 215. - Miniature, III, 224.
Qu.am oblationem, tu, Deus ... , 1, 19, 29, 35· Rubriques, III, 166, r68, r8o.
Q1eando Roma11-i propter invidiam ... , I, 94·
Quasimodo. - Dominica post albas, I, 37·
Quatuor coronati, 8 1zov., I, XLI, 5, 12. Miniature, III, 225.
Quem quaeritis in sepuloro ... ?, III, roo.
Quenault, curé d'Ancretteville-sur-Mer, III,
II.

Querceto (Iohannes de), copiste, III, 267.
Qui es omnium Detts et dominator ... , 1, r62;
II, IOO, 226.
Qui es pax ormzimn, Deu.s, et dominator, II,
r8.
Qui pridie quam pateretur... , I, 6, 17, 29, 35,
etc. ; quam pro nostra ornniumzqt~e
salu.te paterettw... , Ill, 145·
Quicherat (].). Catalogue des mss.
d 'Arras, 1, r64.
Qwid retribuam Dom,ino ... ?, 1, 164, 328 ; Il,
7• 335, 372; III, 46. Cf. Ordo missae.
Qwidquid ego infelix, miser et peccator... , I,
214.
Quinciacus, 1, 245.
Quincianus ep. Clarom., ro nov., III, 128.
Quincianus ep. Ruthen., rg nov., III, 215.
Quindecim auxiliatores.- 111issa, III, 267,
273·
Quindecim gaudia b. Mariae v. Cf. Gaudia.
Quinidius ep. Vasion., rs févr. , I, 208 ; II,
30, g6, 163, 273, 277 ; III, 2II.
Quinquagesima, I, ro.
Quinque fratres mart. Cf. Beraldus.
Quinque gaudia b. Mariac v. Cf. Gaudia.
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Quintinus mart. Turon., 4 oct., 1, 316 ; II,
162. - Mentionn6 dans le Nabis quoque,
I, 148.
Quintinus mart. Verom., I, 13, 93, II7, 137,
162, 173, 224, 232, 279, z88. -- 31 oct., I,
rog, 141, 143, 157, 168, 174, 236, 256; II,
143 , III, 169. - Elevatio, z mai, III, 133·
- Inventio, 8 jteill., III, r6g, r8r. 3 ttav., 1, 277, 323; II, 102, 353· - Mentionné dans le Libera, 1, 22.
Quiriacus ep. et mart., II, 83. - rer mai, II,
253 ; III, 46, 48. - Oct., 8 mai, II, 253. 4 ma1·, 1, 177, 30J.; II, 49, 187, 215, 233,
294; III, 66, 78, 237·
Quiricus, 16 {uill., III, 146.
Quirinus ep., 4 juin, II, 233·
Quirinus mart., II oct., I, 205, z88; II, 39,
294· Cf. Nicasius.
Quirinus tribunus mart., 30 mars, III, 57· Transi., 30 avr., III, 57, 58. - Miniature,
III, 59·
Quiteria virg. et mart., 22 mai, II, 318, 319,
321 ; III, g8, 127, 189, 190, zog.
Qu.od ore swmpsimus, Domine ... , 1, 6, 41, 127,
140,145,149,162, 19J,222,225,229,265,
etc. Cf. Ordo missae.
R. - Initiale à entrelacs, 1, 167.
Rabutin.- Armoiries, II, 172, I73·
Ratbertus. - Litanies de Corbie, II, 178.
Radbodus ep. Traiect., 29 nov.
Racho ep. Augustod., 1, 248. - 5 déc., III, 83.
Radegundis reg., 1, 246, 317 ; II, zn. 12 août, III, rz8. - 13 août, 1, 46, 50, 87,
I47,150, 157, r68, 185,202,244,245,246,
259,262,270,282,295,3I5,3I8,321,323,
352, 357 ; II , 36, IOI, 162, 264, 312, 352,
371, 372, 375 ; III, 79• IJ4, r6g, rgr. Miniatures, II, 377; III, 187.
Radulphus. - Nom en marge du Memento
des défunts, I, 33 ; II, ro, 166
Raganaldus (Rainaud), abbé de Marmoutier.
- Miniature, I, rs.
Ragenfledis (Ragenfredis) virg., I, 13. 8 oct., 1, z6o, 262, 267, 271, 306, 353 ; II,
IJO ; III, 22.

Ragnulfus mart., 9 t~ov., 1, 267, 353; III, 286.
Rainardus, pater Morardi, I, 197·
Rameaux. - Chant de l'évangile. Entrée
triomphale à J érusalem. Cf. Palmarum
dominica.
Ramy, III, 100.
Ranulfus mart., 27 mai, II, 233·
Raon-l'Étape (Hôpital de), III, 52.
Raphaël archang., 8 juill., III, 191. - 6 oct.,
II, 33, 2II. - 13 oct., Ill, 191. - Missa votiva, III, 260.
Raphanel (Chanoine), I, XXIX.
Rasiphus mart., I, 238 ; III, z8. - 23 1'uill.,
1, 236 ; III, zg, 6z, 63, 64, 65, 66. - Oct.,
30 juill., III, 29, 64, 67.
Ratold, abbé de Corbie, I, 79·
Ravennus mart., 1, 238; III, 28.-23 {uill.,
I, 236 ; III, 29, 6z, 63, 64, 65, 66. - Oct.,
30 iuill., III, 29, 64, 67.
Ravières (Yonne), II, 72.
Rebotini, II, 280.
Recette médicale, Il, 290.
Rechaigny (Yvonet), III, 203.
Reconciliatio. - cimiterii, II , 265;- ecclesiae violatae, 1, 70, 275 ; II, 374; - poenitentium. Cf. Poenitens;- sacri loci, 1, 136.
Reetores ecclesiarum. - l'Ylissa voti va, I,
175 ; II, 260.
Redde mim, Domine, obsecro, stolat7t i11t1'nortalitatis ... , 1, 39, 126.
Redemptio. - Missa votiva, I, 190, 309.
Redemptor. - Missa votiva, II, 142.
Regin. - Armoiries ; Anne ; Jullian, II,
362.
Regina virg. Alis., 1, 152; II, 191. - 7 sept.,
II, 264.- Mentionné dans le Nobis quoque,
II, 3·

Regina.- Mentionnée dans l'Exultet, 1, 104;
II, 192 ; III, 33· - Missa votiva pro rege
et regina, 1, 238. - Oratio, I, 62.
Miniatures (sacre et couronnement), Il,
374· 377·
Reginaldus prior, I, 242.
Regnobertus ep. Baioc., III, 28. - r6 mai, III,
zg, 64, 66 - Elevatio, 21 août, II, 264. Translatio, 3 sept., III, zg, 64, 65, 67.
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Regula virg. mart., I, rr4. - I I sept., 1,
II5, r69. Cf. Felix.
Regulus ep. Silvan., I, 273 ; Il, 234·- 23 avr.,
1, 34; II, 49, 6o, 6r, 78, 139, 213, 252. Transi., 30 mars, II, 6o, I 39· 2!3, 25I· Miniature, Il, 140.
Reichenau. - Abbaye, 1, rr6, 170. École, I, xxvr. - Sacramentaires, 1, xxvi,
II3, II6.
Reims. -Archevêques, Il, 20, 337· - Calendrier, I, 227, 283, 359; II, 17, r8, rg,
241, 336. -Chapelles, 1, 358, II, 241. Dédicace, ~8 oct., 1, 130, 227, 359 ; II, r8,
rg, 241. - Litanies, I, 129. - :Missels, 1,
129, 227, 283, 358; II, 17, rg, II7, 241,
299, 300, 336. - R eine de pitié, Mari e, 1,
286. - Cf. Abbayes de Saint-Denis, SaintNicaise, Saint-Remi, Saint-Thierry.
ReitM de pitié. Marie, I, 286.
Reliquiae. - Missa in inquisitione, 1, 125. Oratio quando levantur, I, 12, 20, 30, 88,
I53· - Miniature, Il, 172.
Reliure, 1, xxxn. Cf. les différentes notices.
Remaclus ep. Traiect., 3 sept., II, 294· 4 sept., 1, 363.
Remedius ep. (?), I, 72.
Remigius ep. Rem., 1, II4, II7, 129, 137,200,
232. - I3 fatw., 1, 92, III, 130, 136, 143,
176, 223, 229, 283. - I5 janv., 1, IOO,
156 ; Il, 3II - 19 janv., III, 168. - Vig.,
12 janv., I , 361; II, 6, 7·- Relatio, 30 déc.,
I, 361. - Translatio, 1, 178. - 29 mai, I,
362. - 26 1'uill., 1, 157. - rer oct., I, r7,
32, 46, 73, 83, 87, gr, 93• 95• g8, 101, 107,
109, 1!2, 117, r21, 124, 130, 133, 135, 138,
141, 143, 147• 150, 152, 157, !68, IJ7, r8g,
191, 194. etc.; III, 286. - Vig., 30 sept., I,
93· 130, 228; II, 337· - Mentionné dans
le Communicantes, I, 79, r62; - dans le
Libera nos, I, 232 ; II, 241. - Missae
votivae, I, 24, 292, 361 ; II, 6. - Miniature, II, rgo.
Remiremont. - Calendrier, l, r88; III, 176.
- Dédicace, 14 mai, III, 176. - Missels,
I, 188; III, r76.

Renaissance française, III, 264; -- italienne,
III, 223.
Renaldus. - Nom en marge du Memento des
défunts, Il, ro.
Renard (Le). - Miniatures, I, 8; - et la
cigogne, III, 6r ; - prêchant aux poules,
III, r57, 2r6, 248, 249 ; - emportant un
coq, III, r 87.
Renatus ep. Andeg., II, r, 2 ; III, 72.
I2 nov. , Il, I; III, 167, 169. - Oct., 19
nov., III, r67, 169. - Transi., r8 avr., III,
73, r68. - 20 aotU, III, r67, r6g.
Renerus, copiste, 1, I93·
Rennes. - Calendrier, III, 68, r63. - Dedicace, 3 nov., III, 68, JI, r63.- Missels, III,
68, 163. - Ordo missae, III, 6g.
Renouard, bibliothécaire du Mans, III, r6J .
Renoulph (Simon), archev. de Tours, Il, 350.
Renovatio ecclesiae, I, 136.
Reparata virg. et mart .. 8 oct., Ill, 31, 6J.
Repas de moines. - Miniature, III, 6.
Resenchon (Guillaume de), abbé de Jumièges, II, 65.
Restituta virg. et mart., 17 mai, II, 331.
Restitutus ep. Tricast., III, 210.-7 nov., III,
2!2.
Résurrection. - F ête liturgique. Cf. Pascha.
- Résurrection du Sauveur. Miniatures, I,
I8, 99• 107, II6, IJI, 215, 277, 303, 309,
3r7, 34I ; II, 23, 51, 67, 69, JI, 73, 8o, IIO,
II3, II4, 123, 136, 137, 149, 150, 157, I6I,
162, r6J, IJZ, IJ6, IJ7, IJ9• etc. ; III, 2, 6,
8, IO, 15, I8, 2I, 22, 24, 26, 31, 32, etc. La Résurrection générale et le jugement
dernier, II, 85, 136, 22r, 3r7, 380; III, 37,
130, r87, 233, 247· Cf. Jugement dernier.
Retia (Benedictio super), I, 136.
Rethel (Chartreuse de), III, r79· - Dédicace, 8 fatw., III, I79·
Reverentius conf., 12 sept., I, 316 ; II, 376 ;
III, zg, 67, 79·
Reverianus mart., rer fu:i.n, 1, 259, 322, 362 ;
Il, 264.
Rex.- Mentionné dans l'Extûtet, I, XXI, 23,
43, 57, 59• 77• go, 92, g8, 103, 104, III,
117, 132, 134, 137, 140, 146, 167, IJZ, 173,
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184,197, rgg,2r4,2I5, 219,227,234, etc.
Voir toutes les notices.- Mentionné dans
le Te igilur, I, xxm, r6 (add.), rg (add.),
31 (add.), 35, 40, 44, 48, 56 (add.), 72, 76,
82,84,86,g7,I08, 114,116,120,139,142,
151,156.160,162, r6s, 176,!83, r88, rg2,
194 (add.), 197, rgg, 202, etc. Voir toutes
les notices. - Benedictio seu consecratio,
I, SI, 79• 92 ; II , 371, 374· - Missae votivae : - pro rege, I, 6g, ros, II2, 144, !70,
rg6, 220; II, 36, 312 ; -pro regibus, I, 7,
IIg, r8o ; II, 6S ; - tempere synodi, I,
26, 88. - Preces pro rege, II, 367, 368 ;
III, 7, 41, 44, go, 221 ; -pro regibus Franciae et Angliae, II, 300, 347. Cf. Pater
1wster. - Miniatures, roi et chevalier, II,
r6r ; -le sacre du roi, II, 377.
Rex, Ch.riste, splcndor gloriae ... , I, II3.
Ricardi de Ricardinis (Nicolas-Jean), chanoine de Naples, II, 327.
H.icardus ep. et conf., rer avr., II, 218.
Richard rer et Richard II, II, 378.
Richardis imp. vid., r8 sept., III, 54·
Richardus prior, I , 216.
Richarius abbas, 1, 72, II7, 137; II, 178. 26 avr., I, 265, 28o, 312, 357 ; II, 165 Transi., goct., I, 42, 277.-Mentionné dans
le Communicantes, I, III.
Ricsen, uxor, II, g6.
Rictrudis abb., I, 13, 356; II, II7·- 12 mai,
I, 221, 259, 26s, 266, 270, 352, 356, 358 ;
II, 170, III, 286. - Vig., II mai, I, 265,
375; II, 170. - Oct., rg mai, I, 265. Elevatio, 7 févr., I, 265, 266, 356. -Missae
votivae, I, 266 ; Il, 12. -Miniature, III,
258.
Riez (Diocèse de), III, 34·
Rigaldus conf. (?), I, 330.
Rigaud (Eudes), archev. de Rouen, II, 71.
Rigobertus ep., 1, Rem., r30, 284. - 41·atw.,
I, 130, 283, 361 ; II, rg. - 8 ianv., III, 25.
-Transi., 14 iuin, I, 359 ; II, 19.
Rigollet, III, 174·
Rigomerus conf., I, 185. - 24 ao{tt, III, r8r.
Rigomerus ep., Meld., 28 mai, III, 71.
Rigot (Jean), copiste, III, 230.

Robert d'Anjou, II, 212.
Robert d'Arbrissel, I, 294.
Robert, abbé d'Arles-sur-Tech, 1, 328.
Robert de Cicile, II, 220.
Robert de Clairbec, II, 158.
Robert de Jumièges, I, 99·
Robert de Thorigny, 1, 75·
Robertus abbas Casae Dei, I, 212.- 24 avr.,
II, 315, 351 ; III, 127.
Robertus abbas Molism., 29 avr., I, 341, 342;
II, 43, 44, 45, 46, 59, roz, ro8, nr, rr6,
130,131,164,166,167, r6g,z68; III, 177,
283.
Robertus.- Nom en marge du Memento des
défunts, I, 33·
Robertus, clericus, II, 275·
Robertus de Lincholnia, copiste, II, 252.
Robertus de Meduno, I, 320.
Robertus Gualensis, copiste, I, 216.
Robertus Peletanus, 1, 154·
Rochechouart (Louis de), III, 187.
Rochus conf., Il, 360 ; III, 55, ror, 121, 147,
200, 203,205, 235, 264, 267.- r6 août, III,
25. - Missa contra pestem de beato Roche, III, 272.
Rocia (obit), I, 197·
Rodez. - Collège des Jésuites, II, 364. Missel romain à l'usage de -, III, 215.
Rodradus, 1, 25, 28.
Rodolfus, rex Romanorum, I, 131.
Rodulfus. -- Nom en marge du Memento
des vivants, I, 14.
Rogations, I, 184, r86. - Itinétaire des processions des Rogations, 1, XXIV ; II, 62,
r6o ; III, 3, 88, 8g, go, 129.
Rogo te, Deus Sabaoth ... , I, 30, 39, 86, 138 ;
III, 144.

Rolin (Jean), cardinal d'Autun, III, 103, 194
à 197· 240·
Romain.- Calendrier, Il, 201, 219, 220, 222,
223, 288, 318, 323, 326, 327 ; III, 30, 31,
33, 34, 35, 51. -Missels, II, r68, 201, 217,
219, 220, 222 à 225, 288, 290, 301, 318, 322,
323, 324, 326, 327, 328, 330, 331, 364 ; III,
18, 29, 30 à 36, gg, 133, 135, 136, 138, 139,
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140,215,216,223, 226,231,232,246,260,
261, 263, 273·
Romaine (Liturgie), l, XIV à xvu.
Romanus abbas, 28 févr., Ill, 236.
Romanus abbas, 21 mai, II, 294· - 22 mai, I,
312 ; II, 263.
Romanus conf., 9 nov., III, 182.
Romanus conf., 24 ?wv., I, 143, 157 ; Il, 142 ;
III, 192.
Romanus ep. Autiss., 6 oct., II, 265,
Romanus ep, Rotom., l, 199, 239. - 23 oct.,
I, 177, 196, 288, 304, 349 ; II, 39, 40, 41,
55, 57• 70, rr8, 134, 142, 159, 290; III, 63,
67, 219. - Oct., 30 oct., II, 70, rr8. Transi., 17 fuin, II, 55, 57· II7·
Romanus mart. Antioch., r8 nov., I, 256, 329,
333 ; Il, 98, 102, 200, 278 ; III, 131.
Romanus mart. Romae, 1, 196.- 9 août,
1, 205, 277, 312, 335 ; Il , 41, 49• 57, 127,
134, 141, 264; III, 48, 58, 121, 128, r8r.
Romaricus conf., 1, 188.-8 déc, I , 175, r8g;
III, 176. - Romaricus, Amatus, Adelphius, I, 190 ; III, 176.
Roscelin, Il, 62.
Rossignol, Il, II4.
Rostagnus de Villa Nova, Il, g6.
Roger Le Bourges, II, I79·
Rogerius.- Nom en marge du Jl,!femento des
défunts, Il, r66. - Rogerius de Roseto.
Nom en marge du Memento des défunts, II,
r66.
Rogerus, copiste, II, 46.
Rogerus, prior, 1, 347·
Rotgerius. - Nom en marge du Memento
des défunts, I, 33,
Rotgerius (Obit), 1, 55·
Rotlandus, év d'Arles, 1, 59·
Rotschild (Edmond de), III, 238.
Rouen. -Calendrier, Il, II7, 222, 334; III,
II, rog, rs6, rs8. -Dédicace, rer oct., II,
70, 334; III, 109, 124, 157, 158. - Histoire du bréviaire, 1, xxrx. - :Missels, II,
55, 70, II7, 179, 334; III, II, 109, 124,
I56. I57· rs8, 258 -Prieuré de la Madeleine, III, 157. - Translatio reliquiarum
3 déc., I, 70, 222.

Rouffach (Haute-Alsace), II, 72.
Rouleau des morts, I, 27r.
Rousseau (Étienne), III, 75·
Rousson (Famille du Puy de), III, 147·
Rubempré. -Armoiries, III, 109.
Rudesindus ep. Dumiens., II, 99, roz.
rer mars, II, 101. -Transi., 31 août, II,
1or.
Ruelle (Jean de), III, 25, 50.
Ruffin (Claude), III, 279·
Rufina et Secunda virg., 10 juill., Il, 126.
Rufina (Iusta et) mart., 17 7'u.ill., 1, 329, 332 ;
II, 101. - 19 iuill., 1, 256 ; Il, 30, 98.
Rufinus et Valerius mart., 1, 308. - 14 j1{in,
I, 362 ; Il, 233 ; III, 6o. - Rufus et Valerius, 14 j1ti1t, II, 49, 188, 195, 264.
Rufus ep. Avenion., 14 nov., I, 252; Il, 316,
321 ; III, 208. -Oct., 21 nov., I, 252.
Rufus mart. Capuae, 27 aoat, I, XLVI, 4· 15,
23, 25, 42, 46, 50, 54, 57, 66, 78, 81, 87.
go, 95, 98, 101, 109, II2, II7, 121, 124,
13~ 133, 135, 137, 141, 143, 147, etc.
Rufus mart. , 28 nov., II, 196, 300.
Rumoldus mart., I, 224.
Rumpharius ep. Constant., 19 nov., III, 61.
Rusticula virg., II, 280.- rr août, II, -zoo.
Rusticus ep. Clarom., 24 sept., II, 24; III, 128.
Rupertus ep., Salisb., 27 mars, III, 54·
Rupertus ep. Worm., 24 sept., III, 54·
Ruppe (Hugues de), chanoine de Beaune, II,
383.
Rupt (Famille de). -Livre de raison, II, 36o.
Ruyne (Jean de Lannoy, seigneur de), III ,
138.
S.- Initiale à entrelacs et à fleurons, I, ros,
rzs. 167.
Saas, III, rro.
Sabas abbas, 5 déc., I, 301 ; II, 216.
Sabbatum sanctum, I, xx, 3, 10, 20, 26, :;,g,
33, 41, etc. Cf. Exultet, Litanies.
Sabina mart., 27 oct., II, 34, ror. Cf. \'incentius.
Sabina virg. et mart., Il, 139· - 29 août, I,
XLV, 4, rr. - Mentionnée dans le Nobis
quoque, III, 145·- Miniature, III, 225.
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Sabinianus diac., III, 236.
Sacerdos ep. Lemov., I, rz8; II, 28.-5 mai,
II, 3II.

Sacerdos. - Saccrdotis novi benedictio, III,
2or. - Sacerdotis missa propria seu specialis, l , IJ, 24, 27, 55, 6r, 73, 105, rog,
rrg, rz8, 144,224, etc.
Sacramentaire.- 1, IX à XVI.- Sacramentaires d'origine indéterminée, I, 35, rr8 ;
Il, g6, gg, 369; III, 84.
Sacramentum altaris. - Sacramentum corparis Domini. - Sacramentum sanctum.
-Cf. Corpus Christi.
Sacrarium. - Oratio in sacrario, I, r6o, I75·
Sacre de l'empereur, - du roi, - de la
reine. - Miniature, II, 377.
Sagittaire. - Miniature, Il, I54·
Saittcte lenne glorieuse ... , III, r84.
Saint-Acheul (Abbaye de), Il, 297, zg8.
Saint-Aignan (Abbaye de), III, 156.
Saint-Aignan (Église de), à Paris, III, 27g.
Saint-Albin (Charles de), III, 28r.
Saint-Allyre. - Congrégatio, I, 70. - Missels de l'abbaye de-, Il, g, 271.
Saint-Amand (Abbaye de). -Calendrier, I.
258, 269, 272, 355 ; II, 143 ; III, zr, ro6. Dédicace, 26 oct., I, 258, 260, z6g, 272,
355 ; II, 143 ; III, zr, ro6;- de l'oratoire
de Saint Jean-Baptiste, rg nov., 1, 272.Litanies, 1, 56. - Missels, 1, 258, 272, 355 ;
II, 143 ; III, 2I, ro6, 272, 276. - Rouleau des morts, I, 27r. -· Sacramentaires.
1, s6, z6g.
Saint-Amarin (Camp de), 1, 131.
Saint-Amé de Douai (Collégiale de). - Calendrier et missel, II, r48.
Saint-Andéol (Église de), 1, 324.
Saint-André-du-Cateau-Cambrésis (Abbaye
de), 1, 226.
Saint-Arnoul de Metz (Abbaye de). - Calendrier, II, rgz, 206, 207, zo8. - Dédicace, I I oct., II, rgz, ~o6, 207, 286; - de
la crypte, 30 déc., II , 207. - Missels, Il,
rg2, 206, 207, zo8.
Saint-Aubert de Cambrai (Abbaye de).

Dédicace, 1 ér mai, II, 146. -l\Iissels, II, 146.
2JI.

Saint-Aubin d'Angers (Abbaye de).- Calendrier, I, 296; III, 73· -Missels, I, 74, zg6;
Ill, 73· - Sacramentaire, 1, 71.
Saint-Barthélemy (Chapelle) à la cathédrale
de Reims, II, 336.
Saint-Bénigne de Dijon.- Abbaye, I, 241.Missel, III, 8z. Cf. Dijon.
Saint-Benoît-sur-Loire. - Abbaye, I, go,
gr.-Léproserie, II, 197.- Sacramentaire,
I, JIO.

Saint-Bertin (Abbaye de). -Sacramentaires,
1, 105, 275, 277, 278.
Saint-Blaise (Abbaye de), 1, 170.
Saint-Bonaventure (Église de), III, 178,
Saint-Bonnet-le-Château (Collégiale de), III,
go,
Saint-Brieuc. - Ordo missae, II, 329.
Saint-Calais (Sarthe), II, 94·
Saint-Chéron (Église abbatiale), II, 62.
Saint-Claude. - Abbaye, II, 33g. - Calendrier, III, 236. - Dédicace, III, 236. Missel, II, 339 ; III, 236.
Saint-Corneille de Compiègne (Abbaye de).
- Calendrier, II, II4, 157, 234, 237, 240.
- Dédicace, 5 mai, II, II4, rss. 234· 236,
237, 238, 240; de la chapelle de la forêt,
zg oct., II, rr5. -Missels, 1, rr6, 345 ; II,
78, II4, 154, 157, 234, 235, 237, 240. Reliquiarum festum, rer déc., Il, 7g, 154,
I55· 235· 238.
Saint-Cosme et Damien (Église), à Paris, II,
68.
Saint-Crépin le Grand. -Abbaye, II, go. Fragments de missel, Il, 89.
Saint-Denis (Abbaye de) . - Calendrier: I,
142 ; II , 73, r4o. - Dédicace, 24 févr., l,
rg, 140, r4r, 142 ; II, 73· - Missels, 1,
xm, 64, 142 ; II, 73, 140, 292. - Nomina
defunctorum, I, 67. - Ordo missae, I,
142. - Sâêramentaires, I, rg, I44· Saints spécialement honorés, I, 20, 67,
144, I45·
Saint-Denis de la Chartre (Prieuré de). Missel, II, 35R.
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Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou. - Abbaye,
calendrier, nùssel, I, 178.
Saint-Denis de Reims. bbaye, calendrier, dédicace, 8 oct., missel, II, 241.
Saint-Dié. - Calendrier, III, 174· - Chapitre (Armes du), III, I75· - Dédicace,
r8 sept, III, 174· - Missel, III, I74·
Saint-Éloi (Abbaye de), III, 5·
Saint-Étienne de Caen. - Abbaye, I, 242.
-Calendrier, I, 242. - Dédicace, 13 sept.,
1, 242. - Litanies, I, :t83. - Missels, I,
r83, 242 (fragments).
Saint-Étienne de Dijon. - Abbaye, calendrier, dédicace, 27 avr., missel. III, 228.
Cf. Dijon.
Saint-Étienne de Troyes. - Collégiale, I,
234, 235; II, 7· - Chapellenie de SaintQuiriace, II, 7· - Calendrier, II, 349· Missels, II, 7, 92, 349·
Saint-Evroult. - Abbaye, calendrier, sacramentaire, I, 176, 241.
Saint-Faron de Meaux. - Abbaye, missel,
II, 52.
Saint-Flour. - Calendrier, II, 272. - Dédicace, 7 déc., II, 272, 273 ; III, 125. - Missels, II, 272 ; III, 125.
Saint-Gall. - Abbaye, anûphmzale missarum, calendrier, notation neumatique, I,
170.
Saint-Georges de la Forêt-Noire (Abbaye de),
I, I70·
Saint-Germain-des-Prés (Abbaye de).-Missel, II, 53·
Saint-Géréon de Cologne. - Abbaye, calendrier, dédicace, 28 iuill., sacramen taire,
I, 97·
Saint-Germain-l'Auxerrois (Église de), 11,
137·
Saint-Gervais (Église), III, IIO.
Saint-Gervais-de-Fos. Abbaye, calendrier, missel, I, 299·
Saint-Géry (Collégiale de). -Armoiries, III,
280.- Calendrier, III, 107.- Missels, Ill,
107, 280.
Saint-Ghislain (Abbaye de), - Armoiries,
III, 256. - Calendrier, III, 255, 273· SacrameataiYes ct t'H issels. - T. Ill.

Commémoraisons,~I, 355· -

~Iissels, III,

255· 273·
Saint-Guilhem-du-Désert (Abbaye de). Confraternité, I, r6o. Cf. Gellone.
Saint-Jean-de-Jérusalem. - Missel, II, 353·
- Ordre, Il, 356.
Saint-Jean-en-Vallée (Abbaye de). - Calendrier, I, 292.- Dédicace, 17 oct., I, 292.Missel, II, 255.- Sacramentaire, I, 292.
Saint-Julien de Tours (Abbaye de).- Calendrier, II, r6r. - Dédicace, ro nov., II. r6r.
- Missel, II, r6o.
Saint-Lambert de Vaugirard. - Confrérie,
II, 304·
Saint-Laurent (Abbaye de - , Nièvre).
Calendrier, dédicace, r6 oct., missel, II,
266.
Saint-Lô de Rouen (Prieuré de). - Calendrier, dédicace, 9 mm:, missel, reliques
(fête des), III, 6r.
Saint-Lucien de Beauvais (Abbaye de). Missels, I, r8r, r82.
Saint-Maclou. - Messe miraculeuse. Miniature, III, 259·
Saint Magloire de Paris. - Abbaye, II, 327.
- Calendrier, III, so. - Missel, III, 5·
Saint-rviaieul de Pavie.- Missel, III, rr8.Monastère, III, II9·
Saint-Malo.- A11t1:phonale missarmn, I, II3.
- Calendrier, III, I35· - Dédicace, 30
oct., III, I35· -Missels, III, 135, 164.
Saint-Marcel-lès-Paris. - Dédicace, q. nov,.
III, 42. - Église, II, 68 ; III, 42, 43·
Saint-Martial de Limoges (Abbaye de). Calendrier, dédicace, r8 nov., sacramentaire, I, 203.
Saint-Martin-au-Val (Abbaye de), I, 313.
Saint-Martin-aux-Jumeaux (Abbaye de), II,
299 ; III, 234·
Saint-Martin de Tours. -Abbaye, I, sr. Calendrier, I, 145, 148, 313 ; III, 76, 77· Dédicace, 4 iuill., I, 145, 148, 150, 244,
314. - Missa pro fratribus, I, 147, 150.Missels, I, 134, 148 ; III, 76, 77. - Sacramentaires, I, 44, 48, 51, 145, 313.
Saint-Martin-des-Champs. Prieuré, II,
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358 ; III, ro. -Dédicace, I I fu.i n, III, ro.
- Missel, III, ro.
Saint~Mathieu du Finistère (Abbaye de), 1,
r8r.
Saint~Maur-les-Fos és (Abbaye de). Calendrier, 1, 201 ; II, 75, 77, 2g3 ; III, 4· Dédicace, 13 nov., 1, r68, 201 ; II, 75, 76,
77• 2g3 ; Ill, 4, 5· - Missels, 1, r67-, 2or,
204; Il, •75, 76, 77• 2g3; III, 4, r54. Reliquiarum festum, 5 oct., II, 2g4.
Sacramentaire, I, 2r6. - Variante du
Hanc ig1't1.tr, 1, XXVIII.
Saint-Maximin de Trèves. - Abbaye, 1, 84,
rr6. - Calendrier, 1, II3. - Sacramentaire, I, 83 .
Saint~Médard de Soissons (Abbaye de). Calendrier, I, 2or. - Missel, 1, rg8.
Saint-Méen.- Abbaye, I, II3. - Calendrier,
I, rro. -Sacramentaire, I, rro ; III, 285.
Saint-Melaine de Rennes (Abbaye de). Calendrier, dédicace, I I oct.,missel, I, 242.
Saint-Mesmin (Abbaye de). - Missels, II,
gz, g3.
Saint-Michel de Cuxa (Abbaye de), I, 256.
Saint~Nicaise de Reims (Abbaye de). Dédicace, 26 sept., missel, II, 242.
Saint~Nicolas (Chapelle de) à Paris, I, 238 ;
- à Reims, Il, 300.
Saint-Nicolas d'Amiens (Collégiale de). Calendrier, dédicace, 4 oct., missel, I, 27g.
Saint-Nicolas-des-Champs (Église) à Paris,
III, 43· 44·
Saint-Nizier. - Armes du chapitre, III, 130.
Saint-Omer.- Eglise collégiale, III, 271. Missel, III, 271. - Patronat, I, 278.
Saint-Ouen de Rouen. - Abbaye, 1, 241. Calendrier, II, 151, r52. - Dédicace,
7 mars, II, 151, 152. - Missels, I, 286 ;
II, 151, 152. - Reliquiarum commemora~
tio, II, 152.
Saint-Oyand-en-Forez. -Chapelle du cimetière, II, 357, 358.
Saint-Paul de Verdun. - Abbaye, I, 233· Missel, 1, 231.
Saint-Père de Chartres (Abbaye de). - Calendrier, I, 233 ; II, 88, 8g, 254· - Dédi-

cace, r7 oct., 1, 233, 236 ; II, 88, 8g, 254. Missels, I, 233 ; II, 88, 8g, 254. - Sacramentaire, 1, 75·
Saint-Pierre d'Apt. - ~glisc, I, zog.- Missel, I, 207.
Saint-Pierre d'Arles. - Abbaye, II, 350.
Saint-Pierre de Lille (Co1légiale de). - Calendrier, I, 257 ; III, ros. - Chapitre, III,
138. - Dédicace, 2 août, 1, 257.- Missels,
1, 257 ; III, 105.
Saint-Pierre-le- Vü. - Abbaye, II, 84. Dédicace, 20 mars, II, 84. - Missel, II, 83.
Saint-Pol-de-Léon.- Missel romain à l'usage
de - , III, 230.- Missel de -,III, 277·
Saint~Raphaël, II, 33·
Saint-Remi (Abbaye de). - Calendrier, 1,
361 ; II, 6. - Dédicace, 2 oct., 1, 363 ; II,
6. - :Missels, I, 360, 361; II, 6.
Saint-Rieule de Senlis, 1, rg6.
Saint-Samson-en-Auge (Église de), I, 24r.
Saint-Sépulcre de J érusalem.- Calendrier,
I, 301. - F êtes, II, 355· - Missel, 1, 301.
Saint-Thierry de Reims (Abbaye de). Calendrier, 11, 8o. - Dédicace, 3 oct., I, g3 ;
II, 8o. - Église Saint-Barthélemy, I, 281.
- Litanies, 1, gz. - Missels, 1, 28r ; 11,
8o. - Sacramentaires, I, 2r, gr.
Saint-Trophime d'Arles. - ~athédrale, I,
210. - Dédicace, 17 mai, 1, zog. -Missels,
I, 209 ; Il, rg8. Cf. Arles.
Saint-Urbain de Troyes (Collégiale de), III,
172.
Saint-Vaast d'Arras (Abbaye de). - Calendrier, I, 7g, 263; II, 7g, r66, r77, 23r,
232, 2g2, 333· - Dédicaces zr févr., I, 7g,
263, 273 ; II, 177, 23r. - Litanies, I, 8o ;
II, I77· - Missels, Il, 7g, r66, 176, 177,
231, 232, 2g2, 333· - Sacramentaire, 1,
7g.
Saint-Vanne de Verdun.- Abbaye, II, I53·
340. - Missel, II, I53· - Serment de
l'abbé, Il, 153, I54·
Saint-Venant de Tours. - Abbaye, calen~
drier, missel, II, 95·
Saint-Victor de Marseille (Abbaye de).
Calendrier, missel, II, 275·
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Saint-Victor de Paris. - Abbaye, II, 123.Armoiries, III, 223, 234· -Calendrier, Il,
123 ; III, 153, 222. - Dédicace, 5 7"ui1t, II,
123 ; III, 153, 222. -Missels, III, 153, 222,
234·
Saint-Vincent de Besançon (Abbaye de), 1,
173·
Saint-Vincent du Mans (Abbaye de), III, 184,
253·
Saint-Vital de Rome, Il , 327.
Saint-Wandrille. - Abbaye, I, 241. - Calendrier, II, 212. - Commemoratio sanctorum, 8 nov., II, rrg. - Dédicace, 26
févr., I, 135; II, rrg. - Missels, II, rr8,
212. - Sacramentaire, 1, !35·
Saint-Winoc (Abbaye de), I , 107.
Sainte-Austreberte (Abbaye de). - Calendrier et missel, II, 298.
Sainte-Barbe, lieu de pèlerinage, III, 53·
Sainte-Barbe-en-Auge. - Prieuré, I, 241,
350.-Calendrier, I, 347.-Commemoratio
reliquiarum, 15 iuül., I, 347·- Sacramentaire, I, 347·
Sainte-Catherine-du-Mont-de-Rouen (Abbaye
de), - Calendrier, III, 159· Dédicace, 26 1'uin, III, 159· - Missels, Il, 179 ;
III, I59· - Reliquiarum festum, zr nov.,
II, 180 ; III, 159·
Sainte-Chapelle de Bourges, II, r83, 291, 376.
Sainte-Chapelle de Paris. - Dédicace, 26
avr., II, 342, 343, 367; Ill, 147, 262. Fêtes particulières, II, 251, 342, 343, 367 ;
III, g, 147, 149, 151, 262. - Missel, III,
z6z. - Susceptio reliquiarum, 30 sept., II,
342, 345, 367 ; III, rg, J 46, 150, 262. Miniatures, II, 336 ; III, g, 262 (grande
châsse), 263 (reliquaires).
Sainte-Colombe-lès-Sens (Abbaye de), II, 83;
III, II7·
Sainte-Croix-de-Jérusalem.- Église et consécration, II, 2or.
Sainte-Geneviève. - Abbaye, II, 86, 181. Armoiries, Ill, I53· - Calendrier, II, 138;
III, 153· - Dédicace, 28 nov., II , 85 ; III,
282. - Missels, II, 85, 138 ; III, 153, 282.
Sainte-Marie en Galilée, I, 258.

Sainte-Marie-hors-les-Murs (Chapelle), I, 247·
Sainte-Maure (Famille de). - Armoiries, Il,
343·
Sainte-Radegonde (Collégiale de). - Calendrier, I, 245· -Église, I, 247· -Missel, I,
245·
Sainte-Sabine (Couvent de), II, 120.
Saintes (Eglise de), I, 103.
Saints (Les) dans le ciel; groupe de saints. Miniatures, I, 317 ; Il, 51, 6g, 73, 85, I2I,
138, T40, 142,176, 178,rgo, 232,251,255,
317, 329, 336,342,350,356,373•374•384;
III, 8, ro, 25, r89, 204, 216, 228, 230, 247·
Saints gélasiens, I, XLV, XLVI.
Saints grégoriens, 1, XLIV, XLV.
Sai. - Benedictio salis, I, 6g ; III, 203.
Salaberga abb ., I, 153, 154, 227.
Salembiea (Jean), abbé de Cysoing, III, 267.
Salinensis.- Nom en marge du Menumto des
défunts, I, 103.
Salins, Il, r67. -Armoiries, III, 236.
Salisbury (Sarwn). - Calendrier, Il, 132;
III, 23.- Missels, II, 132 ; III , 23.- Reliquiarum festum, II, 132 ; Ill, 23, 24.
Salomé. - Miniature, III, 157.
Salomon rex (?), III, 165.
Salus aeterna, indeficiensmtfndi vita ... , II, r8o.
Salus vivorum.- Missa votiva, I, 5, 7• 27,
326; II , 26.
Salvator. - Missa votiva, I, rg2, 238, 301,
352·
Salvinus et Arator ep. Virodun.,4 sept., II, 53·
Salvius (ou Savinus) conf., 10 oct., II, 278.
Salvius ep. Albien., 10 sept., I, 10!, 187, 207,
2II ; II 34, g8, 200, 278.
Salvius ep. et conf. Ambien., I, 224, z8o. II J"anv., II, 74·
Salvius mart., I , 13. - 26 J'ti-Vn, I, 259, 262,
266 (ep.), 270 et 352 (ep. et mart.).
Salzbourg.- Missel, III, 54·
Sambaria virg. et mart. - Translatio, 19
1'uill., I, 350, 352, 354·
Samson ep. Dol., 1, 52, 136; III, rrz. -·
z8 fztill., I, 73, 8o, 89, rog, no, rr2, r66,
167,177,180, 18r, 185,193,220,238,240,
24!,244,259,270,28J,304,312,3I5,318,

412

SACRAMENTAlRES ET MISSELS

321, 349 ; Il, 39· 41, 49, 57· 8z, 134, 162,
195, 233, 294; III, 67, 71, 74, 114, 169, zzg.
- Vig., 27 jU?'ll., I, rog. - Mentionné dans
le Communicantes, I, III; - dans le
Libera tws, I, 86. - Miniature, III, 6.
Sanct.a cum sanctis ... , I, 158, 227, 284; II, 1.
Sancte Bertl:ne, pie Berti1~e ... , I, 278.
Sa1tcte Germ.ane, Christi confcssor ... , I, 56.
Sancte Stepltane, ma1·tyr Christi ... , I, 138.
Sancti. - Missa votiva, I, 5 ; - de sanctis
loci, I, XXX, XXXI, 269,272 ; Il, !6, 84, 241.
Sanctianus mart., 6 sept., II, 84 ; III, 229.
Sat,ctifica, quaesumu.s, Domine, hanc oblationeut ... , III, 2 07.
Sanctifi.catio b. Mariae virg., 8 déc., III, g6,
179· Cf. Conceptio.
Sanctinus ep. Meld., Il, 303. - I I oct., Il,
54, 303 ; III, 275· - rg oct., II, 142. Miniature, III, 275.
Sanctoral, I, XXIV à xxx.
Sanctt-ttn corpus tmtnt ... , 1, 204.
Sanctus ... , I , 5, r6, 19, 22, etc.- Prière à dire
pendant le chant du - , 1, 31, 41, 44, 59,
63, 122 ; - après, 1, 148. - Sanctus farcis,
II, 134·
Sanderus, III, 107, rrr, 244.
Sanglier. -Miniatures. - Chasse au san·
glier, III, 231, 232. -Sanglier jouant de la
harpe, III, 157.
Sanguis Christi. - Missa votiva, III , l60, 259.
Sanguis et aqua, 9 nov., I , 154·
Sanitas reddita. - Missa votiva, 1, 7·
Santinus ep. Silvan., 7 1'a1w., I, 272.
Sapientia.- Missa votiva, l, 20, 24, 34, 37,
53, 59, 67, 85, 93, 102, ros, 107, 109, r7o,
rgo, 192, rg8; III, 267.
Sarraceni, I, 256. - lVIissa votiva, III, 226.
Satisfaction donnée au chapitre de Tours, I,
44·
Saturninus ep. Tolosan., 29 nov., 1, XLV, 5,
rz. - Vig., z8 nov., I, 102. - Revelatio,
25 fuin, Il, 319, 321 ; Ill, 97• g8. - Miniatmes, III, g8, 247, z6z .
Saturus et soc. mart., 7 mars, II, 85, 124,
z66; Ill, 222.
Satyrus conf. Mediol., 17 sept , III, 146.

Sautel (J.), I, 252, 253, 254; II, 274, 275.
Sauve-Majeure (Abbaye de la), III, rgr.
Savina virg., I, 152 ; II, rgr. - 29 janv. , I,
151, 234; III, 47·
Savinianus et Potentianus mart. Senon., I,
236. - 31 déc., I, 142, 234, 3II ; II, 20, 8r,
82, 84, 368, 369; III, 47, 229. - Translatio, 25 août, I, 234 ; II, zo, Sr, 84, 368 ;
III, 155, 229. - rg oct., I, 202 ; II, 20, 8r,
83, 84, II3, 183, 195, 267, 368, 369; III,
49· 155, 229.- Vig., r8 oct., Il, 84 - Oct.,
z6 oct., I, 309; Il, 124, 368.- Miniature,
II, 85.
Savinianus mart. Trecen., 24 ja1w., I, 151,
234 ; II, 190, 260 ; III, 46, 47, 50, 172. Oct., 31 ianv., III, 47, so.- Translatio,
z mars, III, 47· -Miniature, III, 49·
Savinus mart., I I ft~;ül., I, 157, 185, 294,318;
II, 85, 312, 372, 375 ; lii , 79·
Savoie. -Armes de la maison de-, III, rrg.
Sayens (Autel de), I, 173.
Scariberga virg., z oct., II, 152 - 3 oct., II,
294
Scènes pittoresques ou satiriques - Miniatures. Cf. Ane, Enfants, Joute, Loup,
Renard, Sanglier, Singe, Vache, etc.
Schaumbourg, II, 71.
Schisma. - Missa votiva, II, 20, 174, 175,
224, 259, zg6, 326, 338 ; III, 15, zr, 26,
27, 33, 71, 8g, g6, zo6. Cf. Clément VII.
Scholastica \-Îrg., I, 232, 246. - 10 févr., I,
23, 42, 45, 49, 58, 66, 77, 88, go, 135, 146,
149, 156, 159, 165, 167, 1.72, 174, 177, 181,
185, 186, 190, 193, 195. zo6, 219, 223,
240, 244, 256, z66, 270, etc. - Mentionnée
dans le Nobis quoque, I, 54, 148.- Missa
votiva, I, gr.
Scillitani mart., 17 juill , II, 195·
Scrinium. - Benedictio, I, 136.
Scriptor. Cf. Copiste.
Scrutinii denuntiatio. Cf. Denuntiatio.
Scubiculus mart., I I oct., I, 205, z88 ; II, 39·
Cf. Nicasius.
Scutarius ep. Anie., 12 nov., I, 321.
Sebastianus mart., zo fanv.,l, XLIV, z, 10. Adventus, 9 déc., 1, zor. - Elevatio, 13
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oct., I, 20r. - Honoré à Saint-Denis, I , 67,
144· -Mentionné dans le Nob1's quoq~te, I,
140 ; -dans le Libera nos, I, 232- Missae
votivae, I, II3, 330 ; II, 36, 234, 254, 29{),
zg8, 334, 338 ; III, zg. 30, 6o, 220, 228,
229, 272, 278. - Miniatures, Il, 86, 254 ;
III, 130, 230.
Sebelin, III, 52.
Secreta. - Intitulée : Oblata, II, 32. Sacra, I, 159, 251, 254, 324, 331 ; II, 30,
34· 98, 99· 169, 273, 275, 297, 315, 319,
369; III, 97, 100, zog, 214, 249·
Secunda virg. et mart., ro iuill., II, 126.
Cf. Rufina.
Secundus mart., II, 327 ; III, 122.
Securus mart., 2 déc., Il, 196. Cf. Severus.
Séez. - Calendrier, III, 61, 162. - Dédicace, 27 sept., III, 62, 63, r6z. -Missels,
III, 61, r62.
Seges. - Oratio, I, 1go.
Seginus sacerdos, obit, I, I54·
Seigneur (Senior) dans l'Exu.ltet, I, 232.
Sellarii (N.), Il, 366.
Senator ep. Abrinc. (?), 26 sept., II, 50. Miniature, III, 6.
Senericus (Serenicus) conf., 1, r6z. - 7 mai,
I, 308.
Senesius mart., 1, 28, II4· - Senesius mart.,
20 av1·., I, r68. - Senesius et Theopontius
mart., 21 mai, 1, r69.
Senlis, 1, 196; II, 6r. - Calendrier, 1, 32;
II, 6o, 213, 25r. - Dédicace, 16 it-t·i n, II,
6o, 139, 213, 252. - Évêques, 17 oct., Il,
139.-Missels, 11,60, 232, 25I,26I,34I.Sacramentaires, I, 32,272; II, 78, 138,213.
Sennen mart., 30 juill., I, XLV, 4, II. Cf.
Abdon.
Senoch abbas, 24 oct., 1, 316.
Senones (Abbaye de), Ill, 53, 54·
Sens. -Bailliage, II, 20 . - Calendrier, II,
20, 81, 82; III, 27, 155, 229.- Chapitre,
armoiries, Il, I73· -Dédicace, III, I55· Église, 1, 234· - Inventio reliquiarum,
7 fanv., I, 234 ; Il, 20, 8r, 82, 172, 368 ; III,
229. - Litanies, Il, 82. - Missels, II, 20,
8r, 82, 172, 368; III, 27, 155, 229.

Septem Dormientes. ~ 27 7"1tin, III, 57· 27 ju.ill., I , 191, 349 ; II, 41, 134, r88, 195,
2II, 234, 294, 375; III, 14, 67. - 9 août,
II, 36, 79·
Septem Fratres mart., ro iuill., I, XLV, 4, rr.
- Miniature, III, 224.
Septem gaudia b. Mariae . Cf. Gaudia nostrae
Dominae.
Septenarius. - Missa votiva, II, g.
?eptuagesima, I, 2, ro, 29, 37, 41, 49• etc.
Sepulchrum D. n. I. C.- Missa votiva, I, 94,
102, 136, 153, 255 ; Il, 369.- Peregrinatio
vel visitatio, Il, 164.
Sequanus abb., 19 sept., I, 335 ; II , 265 ; Ill,
!21.
Sequedin, III, 244.
Séraphins. - Miniatures, I , r8, 303, 323.
Serenedus conf., 21 iuill., III, 167, 169.
Serenus conf., I, 200. - 2 oct., II, so.
Sergius et Bacchus mart., 7 oct., I, 87 ; II, 278,
294· - Miniature, III, 225.
Sergius et Quirinus mart. - Exceptio reliquiarum, 7 jwin, II, 352.
Serment abbatial, I, zor.
Sermon sur la montagne. - Miniature, III,
23!.
Serotinus mart., 26 mars, II, 84.
Serpent. - Miniature, I, xxxv, 8.
Servandus et Germanus mart., 23 oct., II, ror,
314.
Servatius ep. Tungr., II, 146. - 13 mai, I,
104, 106, r66, 193, zr6, 230, 259, z6r,
270, 281, 362 ; II, 108, 233 ; III, 57, 12!,
137, 251.
Servayo (Simon de) sacerdos, II, 171.
Service funèbre. - Miniatures, II, III, rso,
167, rgo, 221, 317, 341 ; III, 18, 20, 21, 28,
68, 72, 133, 136, 165, 200, 204, 216, 230,

24g,z6s,z6g,zJo,278.
Servilianus mart., 3 oct., II, 189.
Servoise (Pierre de), abbé de Fécamp, II, 377·
Severianus ep. Mimat., 26 ianv., l, 325.
Severinus abbas, II févr., I, 3II ; Il, 124 ; Ill,
148, 222.
Severinus ep. et conf., I, 72., 246 ; II, 139·

414

SACRAMENTAIRES ET MISSELS

~everinus

ep. Burdeg., 21 oct., 1, r57 ; II, 312,
376 ; III, 79, r89, 191.
Severinus ep. Colon., 22 oct., II, 376; III, 79·
- 23 oct., I, 194, 262, 267, 282, 316, 353.
363 ; II, 50, 142, r89, 195, 294 ; III, 49, 56,
58, 252. - Mentionné dans le Communica1ttes, 1, 97·
Severinus mart., 24 sept., 1, ror.
Severinus mon., 241'tOV., II, sr.
Severus abba , 24 août, li, 280, 28r. - Oct.,
30 ao11t, II, 280.- Transi., rz nov., II, 280.
. everus ep. Neap., 30 avr., II, 331.
Severus ep. Rotom., rer févr., II, 55, 56, II7,
158; Il, 288; III, 251.
Severus ep. Trev., 22 oct., III, 58, 252.
Sexagesima, I, ro.
Sexburga reg. abb., 6 itûll., I, 191.
Si per negligentiam... , II, r8o.
Do ·n-~ine, reatus delinq,u entiae cogiI, 354 ; II, roo.
Sibylles. - Miniature, III, rso.

Si tantut1h
tefftt,f.S .. •,

icardus, 1, r86. - Sicardus, copiste, I, 2II.
Sicbardus diaconus, 1, 55·
Sicharius mart., 2 mai, I, 156; Il, r6r; III, 190.
Sicius conf. (?) , 31 ma1:, I, 332.
Sicut principali sentmtia constat ... , I, 9·
Sidonius abbas, rs 1~0V., II, I53· 378.
Sidonius ep. Clarom., Il, 120. - 23 aoat, III.
128.
Sidrac, 22 avr., I, II2.- 24 avr., I, ro8.
Siffredus ep. Carpent., 27 nov., I, 252 ; II,
163, 164, 200, 273, 274, 359, 360 ; III, 96,
99· - Oct., 4 déc., II, r63, 273, 359· Transi., 17 avr., III, 99· - 28 avr., Il, r63.
- Confrérie, III, roo. - Missa votiva, Il,
164.
Sigirannus conf., 4 déc., II, 160.
Sigismundus rex, II, 4· - rer mai, I, ror, 124,
174 ; Il, 5 ; III, 82. - Missa votiva pro
febribus, 1, 46, so, 52, 55· 56, 73· gr, 93·
II3, II6, II9, 144, 158, r78, rg6, 236, 238,
305; II, 93, r 34, zrr, 297· Cf. F ebdcitantes .
Signa beatae Mariae virg. - Commemoratio,
Il, 34· - Venera tio, 20 oct., Il, r93.

Signature cryptographique, III, 93·- Antres
signatures (?), III, 98, no, r94, 224, 272.
Significatives (Lettres). CI. Lettres.
Sigm.tm Dei vivi (Devise), III, 248.
Signum ecclesiae. - Benedictio, I, 32, 38,
sr, r36, 275 ; Il, 164. - In die coenae, I,
ro8.
Signus ep. et conf., 19 sept., II, 50.
Sigolena virg., 24 y"uill., I, r2o, r87. 2II ; II,
277, 296.
Silas apost., 13 1'uilL., II, 188, 233, 375 ; III,
2, 66, 79, 94, r69.
Silly (Abbaye de), III, r62.
Silos (Abbaye de), -Calendrier, dédicace,
26 nov., missel, II, 34·
Silvanus mart., 16 oct., I, 157 ; Il, 312.
Silverius papa mart., 20 i-u.in, II, r26.
Silvester papa, I, 47·- 31 déc., I, XLV, 2, ro.
- Mentionné dans le Comm~micantes, III,
145 ; - dans le Libera nos, I, 232. - Miniatures, I, ro7 ; II, 3r7, 325 ; III, r65, 224.
Silvester, Adrianus, Senesius et Tbeopontius, 1, 28.
Silvinus conf., rer fuitl., 11, 74·
Silvinus ep., Tarv., I, ro7. - 15 f évr., I, 276;
II, 74· - 17 févr., 1, 357 ; Il, 294·
Silvius ep. Tolosan., 31 mai, II, 318, 32r ; III,
98.
Simeon conf., 2 f évr. , I , 2, 237· -Miniature,
II, 324. Cf. Purificatio b. Mariae.
Simeon ep. Ierosol., r8 févr., I, 301.
Simeon mon. (Stylita), 5 fanv., I , 234; Il,
48, 141, 263, 292; III, 47, 18r, 190.
Simili modo postqtttam coe·n atum est .. . , 1,6, 17,
29, etc.
Similianus ~P· Nannet., 17 fui1t, III, r66.
Simon et Iudas apost., 28 oct., I, XLVI, 4· rs.
24, 27, 29, 37, 42, 46, so, 55, 57• 6o, ·73· 78,
8r,83,84,87,91,95·98,1or,ro7,ro9, rrz,
ns, n8, rr9, 121, r24, 130, etc. - Vig .•
27 oct., I, XLvr, mêmes pages que z8 oct. sauf
p. 6o. - Oct., 4 nov., I, 93· - Miniatures,
Il, 255, 356; Ill, 8, 37, 49, 133, ZZ I, 225,
26r, 265.
Simon ep. Ierosol., r8 févr., II, ZI4, 215.
Simon, copiste, I, 360.
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Simon de Normandie, II, 6r.
Simon le pharisien (Le repas chez).- Miniature, III, 269.
Simplicianus mart., 31 mai, III, 78.
Simplicianus mart., 15 août, III, 146. - Mentionné dans le Comm-ttnicantes, III, I45·
Simplicius mart., 31 mai, II , 375·
Simplicius, Faustinus et Beatrix mart., 28
jtûll., I, XLV, 4• 15.
Sindon. Cf. Sudarium.
Sindulphus conf., 1, 284. - 20 oct., I, 363.
Singes. - Miniatures, I , XLI; III, 28, 147,
157, r87, r88, 248, 249·
Sinicius ep. Rem., I, 284. Cf. Sixtus.
Sirènes. - Miniatures, I, 8 ; III, 248.
Sireneus mart., 23 févr., III, 127. - Transi.,
IO mai, III, 127, 200.
Sisinnius mart., 8 août, II, 26.
Sisinus mart., 29 mai, III, 146.
Sisinus mart., 15 août, III, 146.
Sit tnih.i, dulcissime I esu Christe, sacrum corpus t-ttwm ... , III, 222.
Sit, obsecro, piissime ac misericordissime
Iesu ... , I , r7r.
Siviardus abbas, rer ·mars, III, 27.
Sixte IV, pape, III, 233, 260, 270.
Sixtus ep. Rem., I, 284. - rer sept., I, 93,
r30, 283, 359, 362 ; II, 19, 20, r88, 241,
307' 336, 337.
Smaragdus mart., 8 août, I, 277·
Soissonnais, I, 309.
Soissons. -Calendrier, II, 335· - Litanies,
I, r62. - Missels, I, r6r ; II, 335 ; III, 45·
- Reliquiarum festum, rr oct., II, 335·
Solina virg., l , 78, 236. - r7 oct., I, 233 ; Il,
88, 89, 254· - Transi., 27 août, II, 88, 254·
- Miniature, II, 255·
Sollemn.is ep. Carnot.,24sept., I, 316; II, 138,
r9S· 363.
Sollemnitas festorum b. Mariae v., 23 août(?),
Il, 379·
Sollerterreciores ecclesiarum vigilare oportet... ,
I, 148.
Solutor mart., 20 janv., III, 144.
Sorbonne, Il, rr2. -Collège de-, II, 6g. Dédicace de l'église, 21 oct., II, 69, rr3.

S01·ores (Tres), 25 ·mai, III, 71. - Officium.
III, I49·
Sorus conf., rer févr., I, 156 ; II, 3II.
Sosthenes et Rufus mart., 28 nov., li, r89.
Sother mart., ro févr., I, XLV, 2, 25, 42, 45,
77, 88, etc. Cf. Zoticus, Ireneus, etc.
Souvigny (Abbaye de).- Dédicace, ro août,
III, 198.-Sacramentaire, I, 322.- Missel,
III, 198.
Soybertus. - Nom en marge du Memento
des défunts, II, ro.
Soulzmatt (Alsace), II, 72.
Spatius mart., ro nov., Ill, 64, 67.
Spanus mart., I, XXI, 134· - 25 oct., I, r45,
r48, 314, 3r6; III, 76, 77·
Speratus mart., I, 347· - 17 juill. , II, rrs,
155, 236, 238. -Miniatures, II, r58, 237·
Spes, rer août, I, 206.
Speusippus, Eleusippus et Meleusippus mart.,
r7 fanv., I, 261, 266, 322, 335, 342, 351,
355 ; II, 48, 84, 109, 194, 204, 233, 35r ; III,
r2I, 127, 228.
Spirido mart., 14 déc., l, 319.
Spiritus sanctus. - Missa votiva, I, 24, 37,
43· 59· 61, 77, 85, 88, 107, 109, 170, rgo,
etc.
Spoliateurs des biens de l'Église. (Prière
contre les), I, 53, 76. - Cf. Clamor, b~
spirittt hmnilitatis...
Sponsus et sponsa. - Benedictio, missa,
ordo,I,I2,35,43•5r,S3,88, r24,128,158,
r62, 183;212, 214,224,233,236,238,241,
275, 301, etc.
Stabilitas monasterii. - Missa votiva, Il, 16.
Stagno (D. D. de), II, 364.
Stephanus papa mart., 2 août, I, XLV, 4, II.
Stephanus protomartyr, 26 déc., I, XLV, 2,
ro - Oct., 2 ja1w., I, 276, 342 ; II, 6r,
IOI, 105, IOJ, 235, 35I; III, 47, 62, 120,
zo8. -Adventus costae, 9 sept., Il, r88;cubiti, I I oct., II, r8g; - reliquiarum,
20 j1tin, II, r88 ; III, I55· - Inventio,
3 août, I, 42, 46, 76, 78, 94, 95, ror, ro6,
Ir2. 115, 12!, 130, 133, 135, 157, rsg, 168,
172, 174, 177, r8z, 183, r87, 189, rg1, r93,
rgs, 198, etc. - Vig., 2 août, III, 274. -
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Oct., 9 août, II, 262, 264 ; nj, 312, 349 ; ro
août, 1, 270 ; Il, r88. - Translatio, 5 ·m.ai,
II, 318, 319, 320 ; 6 mai, 1, 256 ; II, 263,
280, 3II; Ill, 97, 98.- Translatio, r8 nov.,
I, 207; II, 87, 262, 265, 312; III, 255. Vig., 17 nov., III, 288. '- Missae votivae,
1, 24, sB. n3, 141, ,r7s. 214, 288 ; n, 8 3,
r89, 312; Ill, 6o, 82, n6, 124. - Épître
farcie, 1, 345 ; Il, 62, rro, rg8. - Passion,
Il, 32. - Mentionné dans le Com?nunicantes, 1, ro6 ; III, 145 ; - dans le Libera
nos, I, 17, 22, 33, 84, 120, 156, r88, 315 ;
Il, 7• 95, 207; III, 176. - Miniatures, 1,
18, 141, 144, 202, 214, 271, 310, 330; Il,
37.SI,6J,69, 114,137· 138,140, 147· I54·
157,162, r85,rgo,255·z68,3o2,3I7,344·
357• 362, 369, 373 '; III, 6, 8, IO, ~37, 49• •t
, ~J 177<224, 228, 23o,·' z4g, 270, 2J4·
Stephanus. - Stephanus, prior de Ponto
Nova. - Nom en marge du lviemento des
défunts, 1, 33, I79·
Sterilitas mulierum. - Missa votiva, I, 7•
290 ; II, 2II ; III, 2.
Sterilitas terrae. - Missa votiva, I, 133 ; II,
2II.
Stirn (Ioh.), Il, 72.
Stola iucon.ditatis... , 1, 39·
Stracta (Notre-Dame de l'Estrée), Il, 59·
Strasbourg. - Missels, III, 54, 176.
Sud-Est dela France.- Sacramentaire d'une
église du-, Il, 96.
Sudarium, ad cooperiendum calicem, 1, 327.
Sudarium Christi. - Missa votiva, II, 155.
157, 365 ; III, 122, 130, 264. - Missel de
la Chapelle du Saint-Suaire de Besançon,
III, 276.
Suffragia angelorum, I, 20, 24, 62, 67, 78, 85,
102, 192; -sanctorum, 1, 15, IJ, 37• 53,
55, 78, r62 ; III, 34·
Suggerus . - Nom en marge du Convmunicantes, 1, 56.
Suitbertus ep., rer mars, III, 57·
Sulham (Berthelemieu de), III, 99·
Sulpice, trésorier de Saint-Martin de Tours, I,
148.
Sulpicius ep. Bitur., I7 janv.,I,J7 , IOO, 156,

172,206,235,240,261,266, 2J0,28g,3II,
348, 351, 355; II, 35, 40, 48, 187, 233, 294,
3II; III, II4, 168.-27 ja1w., Ill, 127.
Sulpicius Severus ep. et conf., 29 janv., III, 74·
Sulpicius ct Servilianus mart., 3 oct., II, 189.
Sulplitianus (Sulpicianus) mart., 31 ·m ai, 1,
294·
Swntentes ex sacris altaribus Christi ... , I, 49·
Summe Detts, amor etwnus ... , III, z.r.
Summe sacerdos et vere pontifex ... , I , 194, 221,
234,278,286,302,324,325,334·339·342,
350, 352, 358 ; II,' r8, 24, 27, 31, 40, 47,
59, 85, 97, IIO, III, IIZ, 131, 133, etc. ; III,
4, ro, rz, 17, 33, 42, 46, so, 82, 89, gr, roo,
etc., 285.
Supplices te rogam.1!,S, omipotens Deus. - Va.... riantes, I, 6, 14, 17, 19, zg, 31, 35, 36, 44,
6r, 68, 89, II8. - Rubriques, 1, 275, 315 ;
II, 66, 163, 233, 258; III, 27, 38, 41, 57,
65, 7o,rr3, r66, r68.
S1-tpra quae propitio ac seren.o vultu ... -Variantes, 1, 29, 35· - Rubriques, II, 232,
258 ; III, II3, 166.
Susanna mart., 1, 345· - II août, 1, 195 ; II,
41, 127.
Suscipe confessionetn meam, unica spes animae meae..., 1, 122, 231, 255, 283.
Suscipe, sancta Trinitas, ha·nc oblationem... ,
r, z7, 4o, sz, 56, s9• 63, 7r, 76, 122, 139.
155, I58,r6r,164, 179,183, rg8, 199,205,
2II, 215, 231, 239, etc.
Suscipe, sancte Pater (clemmtissime Pater) ... ,
I,69,7I,J6,rro,r26,r48,283,3II,33I·
Suscipiat Domin·us sacrificium de 11I.attibus
tuis ... , 1, I39·
Suzanne au bain. -Miniature, III, 187.
Swithnnus ep. Winton., 2 iuill., I, 191 ; Il,
133· - Vig., r er j·uill., I, 191. - Transi.,
15 juill., I, 191 ; 11, I34·
Sybilla. - Nom en marge du 1vfemento des
défunts, II , 103, 131.
Sygo (Sigo) ep. Clarom., ro févr., III, 127.
Sylvius (J.), III, ros.
Symbole. - Texte grec, I, 2.
Symon abbas, II, 13. - Symon sacerdos, 1,
294·

TABLE GÉNÉRALE
Symphorianus mart., I, 6, 85, 239· - 22 août,
1, 23,42,46, 50, sr, 58, 73, 78, 81, 88, go,
95, 101, 106, 109, 115, 117, 130, 168, 174•
182,187, r8g, 193, 200,204,207,210,218,
223, etc. - Oct ., 29 août, I, 141. - Transi.,
7 fa nv., I, 140. - Mentionné dans le Comm un icantes, II, 3 ; - dans le Libera nos, 1,
140.
Symphorosa mart., 21 fuill., I, 15'2.
Synagogue (L'Église et la). - Miniature,
I, XX XIX. Cf. Église.
Synodus. - Benedictio in expletione, I, rs.
- Missa, I, 170. - Ordo, 1, 138, 313.
Syria virg., I, 343, 344 ; II, 45, 59· 191. 8 juin, III, 46, 48.
Syrus ep. Pap., 9 déc., I, 255, 323, 333 ; Il,
353 ; III, g8. - Transi., 17 mai, II, 37 ; III,

q6.
Syrus et Eventius ep.· Patav., 12 sept., II,
50, r88 ; III, 182.
T. - Grande initiale ornée, I, xxxm, g, r8,
21,25,28,30,32,36,38,43• 53, 55,64,74,
88, 94, 103, 105, 107, II3, IIg, 125, 129,
141, 144, 158, 164, 167, IJ1, 180, 190, 198,
204,2I2,215,Z36,238,z6o,282,etc.
Talaru. - Armoiries, III, 130. - J ean de
Talaru, archev. de Lyon, II, 357·
Tancha virg., 10 oct., III, r6g.
Taparasius (G.), doctor, Il, 301.
Tarcisia virg., 15 janv., III, 215.
Tarentaise. - Calendrier, dédicace de SaintJean-Baptiste, 14 oct. ; - de Saint-Pierre,
25 oct., -missel, III, 207.
Taurinus ep. Ebroic., 1, 184, 238, 345 ; II, 55 ;
III, 12, 205. - I I août, I, 136, 177, 195,
197, 240, 287, 304, 322, 349; Il, 23, 24,
38,39,41,57,69,74•159•352 ;1II,6J,128,
r6o, 161, 227, 259. - Oct., 18 août, I, 195;
II, 38. - Inventio, 5 sept., I, 195 ; II, 38,
69; III, r6o, r6r, 227, 259· - Missa votiva,
III, 228. - Miniature, III, 259·
Te, Domine, Iesu Chr·iste, fide respicio ..., II,
35!. y
Te igitur, clementisst:me Pater ... , I, XXXIII, 5,
ro, q, r6, etc. Voir toutes les notices. Sacramentaires

Et

M issels. - T. LII.

Personnages mentionnés dans le Te igittw.
Cf. Abbas, Celebrans, Dux, Episcopus ,
Impera tor, P apa, Rex. - Prières à réciter
avant Je T e i gitu r. Cf. Absolve, quaeswnus
Domine... - A peri, Domine, os meum ...
Te igitur, clemt ntissz1ne Pater... per q1~em salus
tnundi, per quem vita hominwm ... , I, 175·
Tell-us et aethra iHbilant... , I, 8o.
Tempestas. - Missa votiva ad repellendam
tempestatem, I, 38, 8r, 109, 128, r6o ; II,
202, 280, 296 ; III, 87, 94, 95, g8.
Templiers d'Autun, II, 356.
Temporal ou propre du temps, I, XIX, XXIV.
Temps (Le) viendra (Devise), III, 248.
Tenenanus ep. Leon., r6 fuill., I, 180.
Tenestina virg., 24 ao·ût, I, 312.
Tentatio carnis.- Missae votivae, l, 69, 74 ;
II, gr, 94·
Tentation du Sauveur. - Miniatures, I, 18 ;
II, 140, 16r, 362; III, 187, 204, 26r.
Terculinus (Tertullinus) mart., 4 aotU, II,
234; III, 67.
Terra.- Missa pro ubertate terrae, I, 144·
Terra sancta {Terra Ierosolimitana). -Missa votiva vel preces post Pater '!tOster in
missa, I , 176, 210, 212, 261, 269, 273, 3II,
326, 331 ; II, 2, 18, 26, 2J, 43, 56, IOJ,
112, 132, 149, 164, 184, 196, 197, 215, 238,
261,270,2J4,2J6,312, 347• 356. 367, 368;
III, 7, 41, 44, 148, 221. Cf. Pas agium, Pater
nosler.
Terrier de l'évêché d'Avignon, II, 322.
Testu (Jean), I, 202.
Tetboldus, 1, 278.
Teysing, III, 54·
Thebaeorum commerooratio, 24 110v . , III, 58.
Cf. Mauritius et soc.
Thecla virg. ct mart., I, 246, 345; III, 34· 23 sept., I, 316 ; II, 33, 50, 134, 141, 188,
265, 376 ; III, 48, 79, 128. - 24 sept.,
III, 146. - Mentionnée dans le Nabis
quoque, III, 145.
Theobaldus conf., I, 162 ; II, 152, 355· rer f1ûll., I, 152 ; II, 253 ; Ill, 28, 48, 71. 3 fuill., III, 169. - 9 fmïl., Ill, 26.
Theobertus conf., III, 175·
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Theodolus (Theodorus) ep., r6 août, III, 208.
Theodolus ep. et conf., 25 aot1t, II, 340.
Theodomirus abbas, 19 nov., II, 92.
Theodoricus conf., I, 227, 282, 284.
rer i~till., gz, 93, 281, 352, 359 ; II, 19, 8o,
r88.- 2 ju.ill., I, 362. -Elevatio, II déc .,
I, 92, 281 ; II, Bo. - Inventio, 19 avr., I,
28r ; II, So.- Translatio, 22 oct., II, Bo.Missae votivae, I, 22, 8o, 93, 94, 282.
Theodoritus mart., 23 oct., I, 323 ; Il, 200,
278, 314, 316, 353 ; III, -roz.
Theodorus mart., 9 nov., I, XLV, 5, 12. Miniature, III, 225.
Theodosia virg., 2 avr., II, 305, 307. -Translatio, 22 fuill., II, 305, 307.- 13 sept., Il,
305, 307. -Mentionnée dans le Libera nos,
II, 307·
Theodosius ep. Autiss., 17 iuill., Il, 264.
Theodulphus conf., I, 227, 282, 2B4.- rer m.ai,
1, gz, 282. - Elevatio seu translatio,
19 avr., I, 28r.
Theofredus mart., 17 nov., II, 312. r8 11tov., II, 278 ; III, 131.
Theophania. Cf. Epiphania.
Theopontius mart., 1, 28, II4. - zr mai, I,
169.
Theotmodos, copiste, I, 6g.
Thérouanne, II, 74• 75·
Theuderius conf., 29 oct., I, 329 ; II, 278, 353·
- 30 oct., III, 128,
Thibaud de Champagne, I, 153, 296, 337 ; II,
20.
Thierenbach (Abbaye de). -Missel, III, 55·
Thiérry, év. de Chartres, 1, 75·
Thionville, III, rrs.
Tholey (Abbaye de). - Missel, III, I75·
Thomas apost., 21 déc. , I, XLVI, s. rs. 23, 24,
27,34·37·42,46.5o,ss.s7.73·78,8r,83,
87,91,98, 102, 104,IOJ,I09,II2, I18,I2I,
124, 130, 133, 136, 138, 141, 143, etc. ~
Vig., 20 déc., Il, 133, 159, r87 ; III, 66, 94•
208, 25r. - Translatio, 3 juill., I, I37•
227,257,259, z62,264,266,270,273•28o,
308, 352, 362 ; II, 107, r88, 227, 264, etc.
- Miniatures, I, rB; II, 317,332, 356, 362;
III, 6, 49• 224, 265.

Thomas Aquinas, II, 120. - 7 mars, II, 102,
243,244,28B,301,313;Ill,JB, II4,I52.-Translatio, II, 244· - 2B 1'anv., III, rn,
243. - Miniature, III, 24B.
Thomas ep. Cantuar., 1, 176, 197, 212, 237,
239,265,269,27o, 2]2,273·292,3o6,3I4,
330.-29 déc., 335, 336, 337• 33B, 339, 340,
34 1•344•345•347•349•350,351,354•355•
356. 357;II,2,4,6,8,g,ro,rr,rB,rg,z.4,
26, 27, 29, 3B, 4B, 52, sB, 76, 79• Br, 82,
rB7, etc. ; III, 2B6. - 30 déc., 1, 254· Translatio, 7 fuill., Il, 6r, II3, 134, IB3 ;
III, 23, 24, 66. - Miniatures, II, 8o, 176,
22!, 232, 317, 325 ; III, 224.
Thomeus Rafinus, I, 320.
Thominot (Jean), II, 156.
Thou (Nicolas de), III, rsr.
Thuasne (L), III, 147, 14B, 150, 230, 248.
Thyrsus et Felix, 24 sept., I, 316 ; II, 50, r88,
265, 2JB.
Thyrsus et Victor, 31 fanv., II, 233, 263.
Thyrsus, Leucius et Calenicus mart., 28 janv.,
II, ror.
Thyrsus mart., 29 1'anv., III, zrr.
Tiberius, Modestus et Florentiamart., ro nov.,
II, 3I4·

Ti bi Domi1w, creatori meo, hostiam olfero ... ,
I, 155, 164, 285 ; II, zr.
Tibi laus perennis..., II, 51.
Tiburtius mart., II a011t, I, XLV, 4• n . Mentionné dans le Communicantes, 1,
I99· - Miniature, III, 225.
Tiburtius et Valerianus mart., I4 avr., I.
XLIV, 3, II.
Tigrides, Remedius ep. Vapinc., 3 févr., III,
2II.
Tilliot (Jean du), II, 341.
Tillo conf., 7 fanv. , I, roo ; II, 3II.
Timotheus apost., 1, 240, 308. - 24 fa-n v.,
1, 3II ; II, 215 ; III, 'Z, 57, r 68.
Timotheus et Apollinaris mart., 1, 2.27. 23 août, I, 83, 93, r82, r87, 198, 200, 259,
264, 271, 277, 309, 353,362; Il, 41, 49· etc.
Timotheus mart. Romae, 22 août, II, XLY, 4•
rr. - Miniature, III, 225.
Tironiennes (Notes) , I, sr.
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Tisefons et soc. eius, rer ma.i, II, ror.
Titulus crucis, III, 12.
Tixerenderie (Jean de la), év. de Riez, Il, 220,
221. - Miniature, II, 221.
Toison d'or (Ordre de la), III, 138.
Toletanum concilium quartum, I, 285.
Tombeau du Sauveur.- Miniature, Ill, 130.
Cf. Mise au tombeau.
Tonneliers. - Confrérie, III, 149·
Torcy (Jeanne de), II, 193·
Tornier (E.) , II, 259.
Torpes mart., 17 mai, Il, 277.
Torquatus ep. in Hispan ., rer mai, II, ror.
Torquatus ep. Tricast. (?), III, 210.
Torquatus mart., II, 28.
Torsac (Prieuré de), I , 154·
Toul. - Calendrier, III, 15, 51, 52, 123. Dedicatio turr ium, 22 oct., III, 15. - Missels, III, rs, 51, 52, 123. - Ordo missae,
III, 123.
Toulon. - Chapelle de Saint-Antoine, II,
283, 284. -Missel, II, 282 ; III, 287.
Toulouse. - Calendrier, II, 318, 319; III, 97•
zog. - Minimes de Saint-Roch. III, 97· Missels, II, 318, 319; III , 97, zog. - Ordo
missae, III, 97·
Tournoy (Iacobus), I, 356.
Tournus (Abbaye de). -Calendrier, I, 320.
-Dédicace, I I fanv., I, 320. - Missel, I,

320.
Tours. I , 185, 243· - Calendrier, I , 44, 55,
288 ; II, 42, 349 ; III, 74, 75, 76. - Chanoines et chapitre, I, 148 ; II, 350. Dédicace, 12 mai, I, z88; III, 286. 7 janv., I, 289. - École, I, 15. - Litanies,
1, 55· - Missels, 1; zoz; II, 42, 349 ; III,
74• 75 , 76, n9, 184, 216, Z37· Z57· 263.
- Sacramentaires, I, 43, sr, 53·
Toussaint. Cf. Omnium sanctorum festum.
Transfi.guratio Domini.- 1, sr, gz, 153, r68,
IJ2, 204, 241, zs8, Z97· 348, 353· 363 ; II,
r35. -27 fuill., I, 42 (add.), 223, 230, 233,
264, z8o ; II , 49, ro6, 146, 162, r74, 227 ;
Ill, 285. - 6 août, I, 141, 143, 157, 159, 174,
I7J, 185, 187, 189, 194, 20Z, 20J, 252, 256,
295, 302, 3IZ, 318, 321, 323, 329, 332 ; II,

9, 12, 33, 36, 57· 84, etc.- Vig., I, Z45·. 5 août, I, 159, 185, Z95 ; Il, 10!. - Oct.,
13 août, II, ror. - Missa votiva, I, 201 ;
II, 93, IIJ. - Non celebrata ab Ecclesia
romana, II, 206. - Miniatures, II, 176,
36z, 377 ; III, r5, 225, 261, 274·
Transfixio cordis b. Mariae v . - Missa, II,
n:8, zrz ; III, 56.
Traullé d'Abbeville, I, 43·
Travaillot (Gérard), III, r74·
Trentain grégorien, - Triginta missae, 11,
339; III, 205.
Treticus (Tetricus) ep. Autiss., rz avr., 11,
87' 263, Z67.
Trèves. -Calendrier, 1, rr3. - Évêques, I,
84, 125.
Tribulatio. - l\fissa votiva, 1, 3r ; Il, z6o.
Trilhe (R.), 1, XXIX.
Trinitaires, II, r24.- Calendrier, III , 262. Inventio ordinis sanctae Trinitatis, 28 fanv .,
III, z6z. - Missels, II, r23 ; III, 238, 262.
Trinitas.- Festum vel missa, I, XXIX, 13, 15,
23, ZJ,32,57·59·69,JJ,8o,82,gz,gs ,rzo,
1z9, 135, r36, 177, r86, 190, r93,200,216,
zrg, z23, 227, z35, 240, z44, etc ; II , 205,
220, 225. -1\tiissa votiva, 1, 20, 28, 34, 37,
43, 47·52.s3.s8.6z,64,67,73.74·75· 77·
78, 8r, 8s, 88, gr, 93· 102, ros, !07, 109,
IJ:3, 115, 118, II9, 12!, 124, 128, etc. Miniatures, I , 2z4, 3r7, 34r ; II, 75, 8o, no,
r21, 137, r38, 147, 150, IJZ, r75, 176, IJ9•
190,214,232, 237· Z39,247· Z49· ZS1, 254·
265, z84, zgz, 301,314, 3IJ,3Z5,3ZJ,333·
336, 341, etc.
Triumphus sanctae crucis. Cf. Oblatio.
Troarn (Abbaye de).- Dédicace, 13 mai, I ,
241 . - Bréviaire, I, z4z. - Missel (?) , I,
24r.
Troguéry (Paroisse de), III, ns.
Troiessia virg., 8 1'uin, III, z15 .
Trophimus ep. Arelat., I, 25I, 299; Il, 2II.29 déc ., I, zog, 2IO, 300, 325 ; Il, 27, 163,
ZII, ZJ3, Z76, Z79• 359• III, 96, 244· 30 déc., II, 315. - Oct., 5 fanv. , I, 209 ;
II, 279·
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Trousse! (Thomas), chanoine de N. D. de
Paris, III, 42, 43·
Troyes. - Calendrier, I, rsr; II, 7• 190, z6o;
III, 46, 49• 50. - Chanoines réguliers, I,
rsr. - Collégiale de Saint-Étienne, II, 7,
92, 349· - Église Saint-Jean-au-Marché,
III, 50; - Saint-Pantaléon, III, sr. - Missels, I, rsr, 310 ; II, 190, 260 ; III, 46, 49.
so, sr, rss. I7I· - Oratoire. Ill, I3I- Ordo tuissae, I, rsr.
Trudo conf. (?), rer oct., I, 223.
Trudo conf., 23 nov., I, 353 ; II, 286.
T'serclaes (Jean), év. de Cambrai, II, 173,
175 ; III, 20.
Tua est potentia, tu1~m regnum, Domine ... , I,
327; Il, 4S.
Tugdualus ep. Trecor., III, rr2. - 30 nov., I,
rSo. - r er déc., II, 196.
Tulle. - Calendrier, Sr. - Dédicace. 3 sept.,
III, S2. -Missel, III, Sr.
Turci vel Turcae.- Missa votiva, II, 20, 147;
III, IIO, I24, I92, 205, 270.
Turiavus ep. Dol., III, II2. - I3 juill., II,
49• 195, 233 ; III, II4.
Turibius ep. Cenom., r6 avr., III, rSr, rS2.
Tyrannus. - I\,I issa votiva, I, r9o.
Udalricus ep. August., III, I75· - 4 juill., I,
2r6 ; II, 22 ; lii, 5S.
Udo, III, 243·
Ugo archiep. Turon., I, 55·
Ugo, levita, I, 6o.
Ulphia virg., I, 137, 2So.
Ulphus mart., 22 ianv., III, 47·
Unbertus. Cf. Humbertus.
Unde et mernores, Domine, nos servi t~~i ... Variantes : Unde et rnernores surnus ... , I, 6,
14, 17,19, 29,3I,33.35,36,40,44•4S,54•
6r, 6S, S4, S6, S9, 96, 97• I03, III, II6,
rrS ; - tam adorandae (seu venerandae vel
adrnirabilis) nativitatis quam ... , 1, XXIII, 17,
22, 79• III, II4, r4S, r56, 165, 171, r73,
192, 194, 199, 225, 229, 231, 243, 245, 275,
294, 3II· 3.15, 346 ; Il, 3, 53, 66, 6S, IOO,
II5, 137, 2S5, 296, 3r9, 320, 363, 37S;
III, 27, sr, 52, 65, 92, 97, rr6, r35, 299·

Rubrique: brachiai1t nwdum cr1teisextensa,
I, 315; Il, 182. 262, 314, 372 ; III, 13, 27.
38, 41, 43, 70, II3, 123, r66, 233, zsr.
Undecim millia virgines, I, 133, 267, 271 ; III,
191. - 2r oct., 1, 216, 260, 309, 353 , 357 ;
II, I2, IJ, I5, r6,44,6o,6g, 105,113,122,
130,134,142, r64, r66,zn, 2r6,227, 236;III,
55, 56, 58, 71, 82, I02, IZI, 128, IJ7, 208,
252. - Oct., 27 oct., II, 340. -Miniature,
II, 167.
Unguentum. - Benedictio, I, 79·
Unifredus, I, 6o.
Unio Ecclesiae. - Missae votivae, 1, 363; II,
II9, 225 ; III, 6, 25, 26, 27, IIO, 142. Cf.
Schisma ; Clément VII.
Universalis missa, I, 85, ns. Cf. Missae.
Université de Paris, II, 257·
Unterlinden, III, I77·
Urbain II, I, 255, 274· - Urbain V, Il, 275,
278, 316, 322, 325. - Urbain VI, Ill, 191,
231, 260, 316, 322, 325.
Urbanus ep. Lingon., 23 janv., II, 257·
Urbanus papa mart., 25 mai, 1, XLIV, 3, I I . Miniatures, II, 325; III, 49, 224.
Ursicinus ep. Cadur., 13 déc., 1, 207.
Ursicinus ep. Senon., 24 juill., III, 229.
Ursinus ep. Bitnr., I, 347• 349· -29 déc., III,
184, r85. -Oct.,sfanv., III, r85. -3odéc.,
II, 70 ; III, 28, 66. - Translatio, rz jttin,
II, 70 ; - 9 nov., II, 124; III, r85, 222.
Ursmarus ep. in Belg., rS avr., I, 26r; II, r66.
Ursula cum sociis suis, II, 15 ; III, 251. Cf.
Undecim millia virgines.
Ursus conf., 2S fuill., 1, r85, 315, 3rS; II, r62.
Ursus ep. Autiss., 30 1'uill., Il, 264.
Ursus ep. Trec., II, 191.-26 juill., III, 46, 4S,
2S5.
Ursus mart., 30 sept., I, z6o, 267, 271. 277,
323, 353· 363.
Ursus presb., rer févr., Ill, 207, zoS.
Utrecht. - Missel, III, 250.
Uvae benedictio, 6 août, 1, XLVII.
V. - Grande initiale ornée, I, XXXIII, XXXIV,
rS,2I,25,3S,53• 6o, 64,7S, S5, 103, r05,
158, 164, 201, 215, 22I, 325, 347; Il, 4• 7•
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n, etc. - VD (Monogramme), I . xxxm,
XXXIV, !6, 28 , 30, 32, 36, 43, 55, 64, JI,
74• 94· 99, 107, n3, ng, 125, 129, I32,
I33• 141. I44• 154, 167, I7I, 175, I78, 180,
I84, 190,194,217,224, 230,238,245,260,
272, 274, z8r, 282,288, 303, 3I3, 317, 328,
357, etc.
Vache (La) et la pie. - Miniature, III, IJ5·
Val-Saint-Grégoire (Abbaye du), II, 22.
Valcherius.-Nom enmarge du Memento des
défunts, II, 163.
Valeins (Paroisse de), III, 140.
Valens mart., I, IJ4. - 2! mai, I, IIS, 169.
Valentinus mart., 14 févr., 1, xuv, 2, ro. Miniature, III, 224.
Valentinus et Hilarius mart., 3 nov., I, 277,
323; II, 353·- Valentinus mart., (?)nov.,
I, 282.
Valentinus, Hugo, Philibertus et Aycadrus.
- l\1issa votiva, III, 226.
Valeria virg. et mart., I, 89, 246.-2 déc., III,
25. -ho déc., I, 154, 157, 204, 207, 214,
· 353 ; III, 8r, 127, 192, 286.323; II,·~'
3I2,
Mentionnée dans le Nobis quoque, I, 156.
Valerianus ep. Autiss., 6 mai, II, 263.
Valerianus mart. Romae, 14 avr. Cf. Tiburtius.
Valerianus (Valerius) mart. Suession., 14fuùt.
II, 195· Cf. Rufus.
Valerianus mart. Trecor., 15 sept., 1, 179,
260, 262, 271, 320, 321, 323, 363.- Translatio, s. d., I, 320.
Valericus abbas, II, r8o, 238 ; III, I33·
Valericus conf., IO fanv., I , 154, 156; III,
287.
Valerius ep. Trev., I, 13; III, I75·- 29 J·anv.,
Il, 359 ; III, 57.- Mentionné dans le Libera
1WS, I, 84.
Valerius mart. Lingon., 22 oct., III, r6, 17.
Valerius (Valerianus) mart. Suession., 1,
227. - I4 juin, II, 49, r88, 233, 264. Cf.
Rufus.
Valis (Valus) conf., 21 mai, II, 263.
Valognes (Séminaire de), III, 28, 29.
Valoris (Claude de), III, 89.
Vannes. - Calendrier, II, 40 ; III, nz, r65.
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- Missels , III, rr2, 165. - Ordo missac.
III, II2.
Varambon, diocèse d'Amiens, III, 245.
Vas.- Ad vasa benedicenda, I, 102.- Miniature, III, 270.
Vasari (G .), Il, 168.
Vaque (Bernardus) rector, II, z8o.
Vaugirard (Église de), Il, 304.
Vau vert (Chartreuse de).-Dédicace, 26 jui11,
III, 266.
VD (Monogramme). Cf. V.
Veau d'or. - Miniature, III, I87.
Vedastus ep., 1, 13, 72, I37· 200.- 6 févr.,
I, 37, 79, 8o, roo, I06, 137, I43· 164, Igo,
193, 195,205,223,225,22J,257·261,266,
272,274,276,280,287,306,308,335,348,
etc. -7 févr., I, ZJO. - Vig., 5 févr., I, 36,
79· -Oct., 1, 273, 306, 307. - Relatio
corporis, rs juill., I, 226, 273, 276, 306,
307; II, I2, 107, 136, 150, 177; III, 286.
- Vig., 141'uill., II, 177, 23I.- Translatio,
4 f'ttin, I, 79·- 26 juill., I, I57·- rer oct.,
1, 81, gr, g8, !01, 107, 1!2, IIJ, I2I, I24,
135,138, I43, 157, r68, Igi, 194,207,218,
223, 226, 233, 238, 244, etc.- Oct., 8 oct.,
1, 79· -Miniatures, II, rso, 232, 292, 333·
Velatio sponsi et sponsae in missa, III, 97·
Velatio virginum, I, 7• 12, 24.
Velosianus mart., r8 janv., II, 320 ; III, g8.
Venantius abb., I, 294· - I I oct., I, 316 ; II,
95· - Oct., I8 oct., II, 95·
Vendôme (Abbaye de la Trinité de).- Calendrier, II, 256 ; III, rrr. - Dédicace, 3I mai,
II, 93 ; III, III. -Missels, II, 93, 256 ; III,
III.

Vendange. - Miniature, III, 231.
Vendeurs chassés du temple.- Miniature, Il,
242Vendredi saint. Cf. Parasceve.
Venerandus ep. Arvern., r81'anv., II, 24, 273;
III, 125, 127. - Oct., 24 1'anv., II, 272.
Venerandus mart., 25 mai, Il; 69, 212. Cf.
Maximus.
V eni Creator Sp·iritus ... , III, 65.
Veni, qt~aeso, sa1~ct1f~cator ... , I, 283.
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V mi, sancte Spiritus, reple tuorttm corda
{idelùtm ... , II, 3II, 372; III, IIJ, 236.
Veniam peto, Domine les1.e Christe, coram te ...
III, 24g.
Venise, II, 341.
V çnite, populi, ad sacrum et immortale mysterium ... , I, qg, 308, 351, 356 ; II, zg, 62, 64•
IOO, 193, 255, 300, 350, 354, 357 ; III, 2, 3,
88, go, 206.
VenoL" (Calvados), III, 68.
Veranus ep. Cavellion., II, g7. - rg oct., II,
294· - ro nov., I, 313. - 13 nov., II, 200,
278, 3I6.
Veranus ep. Lugdun. (?), I, 128; II, 28, 92.
Verbum crucis pereuntibus st'ltUitia est ... , I,
325, 339· 342 ; II, 44·
Verbum secrebum mihi est ad te ... , II, 247·
Verdun. - Calendrier, II, 53, 192. - Dédicace, I I nov., I, II4 ; II, 192. -Missels, II,
53, rg2 ; III, 275.
Veredemius ep. Avenion., 17 fuin, 1, 252.22 aoat, II, 30. - r8 nov., 1, 252.
Verena virg., I, II4.- rer sep~. , I, II5, r6g;
III, 55·
Vergel (Ant.), copiste, III, 277.
Verissimus, Maxima et Iulia, r er oct., II, 101.
Vermis. - Ad segetem contra mures et
propter vermes, 1, 190.
Vernon (Collégiale de), 11, 74·
Verolus conf., II, 19r. - r6 fuin, III, 48.
Veronica. - Missa, I, 344 ; Il, 43, 225 ; III,
82. - Miniatures, III, 158, r61, 167.
Vers (Hugues de), abbé de Corbie, II, 178.
Vertus cardinales. - Miniature, I, 15.
Verus (Severus) et Securus mart., 2 déc.,
II, rg6.
Vespertina missa in Coena Domini, I, 3·
Vespertinales orationes, I, 20.
Vestimenta sacerdotalia. - Benedictio, 1,
53, 325; II, 31. - Vestimenta virginum
vel viduarum (Benedictio), I, 38.
Vêtements liturgiques. - Prières en les revêtant, I, 71, 126, 134, 148, r63, etc.
Via sanctorum tuorum, Domine ... , I, r83.
Viator conf., II, 28. - 21 oct., II, 27.
Vicaz (Noël), III, 202.

•

Victùnae paschali laudes, I, XLVII; III, gr.
Victor conf., 1, rsz. - 26 févr., 1, I5I ; II,
306; III, 46, 47, 50.
Victor ep., rer sept., I, 316.
Victor mart. Alex., 31 janv ., II, 233, 263. Cf.
Thyrsus.
Victor mart. Colon., 10 oct., 1, 97, 151; III,
252.- Mentionné dans le Comtnumcantes,
1, 97 ; - dans le Libera nos, I, 98.
Victor et Orontius mart. Gerund., 22 fanv.,
I, 322 ; II, 35r. Cf. Vincentius.
Victor mart. Massil., I, rg8. - 21 it-tiU., I,
206, 212, z66, 282, 323 ; II, 33, 4g, 199; III,
154, 222, 234· - Oct., 28 iuill., III, 222.Susceptio pedis, 23 juilt., III, 222. Susceptio reliquiarum, III, 154, 222. Translatio, 24 {anv., II, 275, 277. - Mentionné dans le Communicantes, II, 276. Missa votiva, III, 223. - Miniatures, III,
223, 234·
Victor mart. Mediol., 8mai, III, II2, 146.Translatio, 14 mai, III, 146. - Mentionné
dans le Communicantes, III, 145·
Victor [et Innocentius] mart. Romae, 28 juill.,
Il, 126.
Victor mart. Theb., 22 sept. Cf. Mauritius.
Victor et Coropa mart., 14 mai, I, 259, 262,
266, 270, 282, 306, 322, 352 ; II, 352 ; III,
127.
Victor et Ursus mart ., 30 sept., I, 260, 262,
267, 27!, 277, 323, 353· 363; 11, 352·
Victoria mart., 17 nov., 1, 333 ; II, g8, roz. Cf.
Acisclus.
Victoria virg. et mart., r8 oct., I, 319. Cf.
Agnes.
Victorianus abbas, 12 janv., II, 35·
Victoricus mart. Ambian., 1, 137, 279· I I déc., 1, r65, 363.- Altare consecratum
in honore s.- 13 oct., 1, 225.
Victoricus mart. Legion., 30 oct., II, ror. Cf.
Claudius.
Victorinus ep. mart., 5 sept., II, 50, 294·
Victurius (Victurus) ep. Cenom., rer sept.,
I, rog ; II, 41 ; Ill, 182.- 25 août, III, 181.
Vïdua. - Benedictio vel consecratio, I, 24, ~~
67, 296. - Benedictio vestium, I, 136.

TABLE GÉNÉRALE
Viduanus mart., 27 août, II, 32r.
Vieil-Aygues (La grange de), II, r6g.
Vieilliart, capellanus, I, 220, 221.
Vienne.- Antiphonale missarmn, Il, 359· Calendrier, III, 206.- Missel, III, 206. Missel d'un monastère viennois, II, 358.
Vienne (Louis de) de Géraudot, conseiller au
Parlement, III, 28.
Vierges.- Miniatures, I, 144 ; II, 8o, 85, 140,
317, 333, 341, 362; III, 147, 150, 151, r86,
270. - Les vierges sages et les vierges
foJles, III, r87.
Vigilius ep. Autiss., II ma?'S, II, 263.- Translatio, 28 nov., II, 265 ; III, 255·
Vigne (La taille de la). -Miniature, III, 231.
Vigor ep. Baioc., I, 183, z38, Z39· z41, II, 65;
III, z8.- r er nov., I, 196. - z 1~ov., I, 236.
- 3 nov., II, zg, 64, 65, 67.
Vilabertran. - Dédicace, ro nov., I , 333· :Ëglise, 1, 330 ; III, 99·
Villaines-les-Prévostés (Paroisse de), III, 17.
Villard-Benoît (:Ëglise de), III, 1~0, 1~r.
Villars (Jérôme de), III, 107.
Ville-sur-Illon (Henri et Philippe de), III, r6.
Villeloin. - Abbaye, II, 161, r6z. - Dédicace, Il, r62. - Missel, Il, r6r. - Obituaire, Il, r6z.
Villemagne (Paroisse de), III, roz.
Villetard (H.), Ill, 17.
Vinagium. - Benedictio, II, 208, 257· Cf.
Iudicium Dei.
Vincentianus conf., r8 déc., II, 314.
Vincentius ep. Dinien., 22 fanv., Il, 285.
Vincentius diac. mart. Caesaraug., I, 144,
ZIO ; III, r. - ZZ fa:~w., I, XLIV, Z, IO. Oct., zgja1w., 1, 276; II, r87, 263, 296,351;
III, r, 2, 13, 95· - Inventio, 26 sept., II,
188.· - Translatio, 23 sept., 1, 138 ; II,
296; III, r, 2, 95· - Mentionné dans le
Comtm-tnicMttes, I, 48, 106, zog, Z94 ; II,
96, 295, 296 ; III, 3· II6, 145, z14 ; dans le Nabis quoque, I, 140; - dans le
Libera ttos, Il, 7• 207. - Missae votivae,
1, II3 ; Il, 53· - Miniatures, Il, 190 ; III,
147. 15I, 224Vincentius Ferrerius O. P., Il, Z44· - 5 avr.,

III, II4, 125, 129, 139, 14Z, zoo, 215, 243·
260.
Vincentius, SabinaetChristeta mart. Abulae,
27 oct., II, 34, ror.
Vincentius mart. Aquit., rer 'Sept., II, 36 ;
III, rgr.
Vincentius, Orontius et Victor mart.,307'anv.,
III, IZ, 13, 212.
Vincentius mart . Romae, zs août, 1, 152.
Vindicianus ep. Camerac., I, 224. - II mars,
l, 266, 351, 355 ; II, 135; III, ro9, I33· Translatio, 25 mai, II, 136, 149· - zs f-zti1J,
I, 306; II, 106, 107, 174·
Vinebaudus abbas, 6 avr., Ill, 46, 48.
Vinum. - Benedictio, I , 79, r6o. - Vinum
et aqua in calice, I, 126, 131, r6r, 164, zz8,
327 ; II, z4, 31, 34, r81, r86, z8z, 3zo ;
III, 1, 56, gr, 123, 126, 135, 210. Cf. Ordo
missae.
Vioret (Ioannes), III, 142.
Virgo.- Consecratio, I, 38, 53· - Benedictio
vestium, 1, s8, 83.
Virgo paritura, II, 347·
Virus {Verus) ep. Vien., 13 7'atzv., III, zo6.
Visitatio b. Mariae virg., I, 337, 343. 344,
363 ;II,6,14,23,45•46,II3,116,I2Z,136,
139, 147, 178, Z03, 228, 248, 301, 3z8. 2 j1till., II, 332, 364, 365, 379 ; III, 20, 26,
30,34, 36, 58, 5q•73•77,83, go, 117, 1ZO,
I2I, 130, 133, 136, 140, 141, 149, 151, 191,
193,197, Ig8,Z02,2I7,2ZI, Z3I, Z33,235,
z38, 25z, 260. - Vig., rer fuill., III, zo, 58.
~ Oct., 9 fuit., III, z52 . - Miniatures, II,
85, 167, 249 ; III, 133, 138, 150, 151,
204, 221, 2Z4, 235· 247· 261, 264, 26g.
Vitalis et Agricola mart. Bonon., 4t10v., III,
q6. - 27 nov., II, I05, 196, z42, z65, z67 ;
III, 49, 79, 121. - Mentionnés dans le
Communicantes, III, 145· - Miniature, II,
24Z·
Vitalis mart. Raven., z8 avr., I, XLIV, 3, n. Miniature, III, 224.
Vitalis, Felictùa et Zenon mart. Romae.
14 févr., I, XLV, Z, 15, 25, 42, 49• 77• 88, 93,
IOO, 108, IZ4, 130, 137, 146, 149, 165, 172,
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174, r8r, r86, r8g, I93,206,2I7,223, 225,
227, 230, 232, 235, etc.
Vitonus ep. Virod., 1, rrs; II, 340.- 9 ttuv .•
I, 363; II, 54• 18g, 307.
Vitus mart., I5 juin, I, XLVI, 3, 15, 23, 42, 44,
66,J7,8o,87,88,go,gs.g8,ror, ro6,rr2,
115, 12r, 124,130,133,135,143,146, I66,
172, r8z, 187, r8g, 191, 193, 200, 205, etc.
- Miniature, III, 224.
Viventiolus ep. Lugd., II, 28.
Viventius ep. Rem., 7 sept., I, 283 ; Il, rg.
Viventius presb., I4 7'a1w., Il, 351.
Vivi et defuncti. - Missa votiva, I , 43, II2.
Vivianus ep. Xanton., I, 102, ro3. - 28 août,
li, 295 ; III, rgr. Cf. Bibianus.
Vlimerius, II, 177.
Vocabulaire latin (Fragments), II, 243·
Voisines (Jehanne de), I , 306.
Voquelin, moine de Jumièges, copiste, III,
246.
Vos (J. G.), III, 250, 252.
Votivae missae. Ci. Missa.
Vuarlesius conf. (?), I, 137·
Vuaningus conf., 8 janv., II, 378.
Vuasnulfus ('Wasnulfus) conf., I, 13. rer oct., I, 223, 260, 271.
Vuineradus.- Nom en marge du M emmto des
défunts, 1, 33·
Vultrannus ep. Senon., II, IIg, 137,226, 369.
- 20 mars, I, 135 ; II, 212 ; III, 155, 229.
- Translatio, rer fuùt, I, 136. - 15 oct.,
I, 136, rg6, 306 ; II, 134, 2!2.
Vulganius cont., 2 nov., II, I52, 153·-0ct.,
g nov., II, 152.
Vulmarus abbas, 20 t"utll., I, z66, 276, 352.
Vulnera (Quinque) Christi. - Missa votiva,
I, 338, 343 ; III, 142, 175, 192, 233, 252,
264. Cf. Plagae.
Vulphia, Cf. Ulphia.
\Valaricus abbas, I, I37· - 12 déc., I, 198.
277 ; II , 142, 233·
vValbertus abbas, 2 mai, I, 174, 188, 276 ; II,
52·
Walburgis virg., I, II4, r88 ; 11, 4 ; III, 251. 25 févr., I, 168. - rer mai, I , rr4, r 32 ; II,

5• 13, 72, 227 ; III, 55, 57, 25r. ·- 4 aot:U, I,
276; II, 13.
Waldetrudis virg., 3 févr., I, 261 ; II, 107.
Waiterius.--Nom en margedu Memmto des
défunts. 1, r76.
Wandregisilus abbas, 1, 179, r84, 239· 22 iuill., I, r35, rn, 195, 205,240, 259,266,
270, 276, 287, 304, 349• 352; Il, 4r, 49• 57,
134, 159 ; III, 63, 66. - Vig., 2r 1'uill.,
I, I35· - Oct., 29 juill., I, 135; Il, 212. 16 7uin, Il, 212.
Waningus conf. (?), II, I53·
Ware (Jean), II, 339·
Warnoruos, I, 59·
Wauz. -Nom en marge du Memento des
défunts, II, 131.
Weber (L.), I, r6, r8, 36, 85; III, 275.
Wenceslaus mart., 28 sept., I, r6g; II, ros;
III, 58.
Wendalinus, 2r oct., III, 55, 287.
\rVenefreda virg. et mart., 3 nov., III, 24.
Weise (Jacques), chanoine, III, 56.
Werner de Murnhard, Il, 72.
vViborada mart., 2 mai, I, r6B.
Wilfridus ep., 12 oct., 1, 304.
vVillelmus abbas, 28 mai, I, rsg ; II, 30. Vig., 27 mai, I, r59.-Missa votiva, 1, 160.
Willelmus, abbé de Furnes, II, 13.
Willelmus monachus, scriptor. 1, 136.
Willermus ep. Bitur., ro janv., Il, r68.
Cf. Guillermus.
Willibaldus ep., 7 juill., III, 5B.
Willibrordus ep. Traiect., I, 125 ; II, 226 ;
Ill, r75. - 7 nov., 1, r22, r24, 357; III, 5B,
250, 251, 252.- Ordinatio, 2I nov., I, r24·
- Mentionné dans le Commu1~ica1ttes, I,
r23.
Wilmart (Dom André), I, XIII, XLIV, 3, 28,
64, 154 ; III, 2B5.
Wilson (H. A.), I, xuv, r3; III, 285.
Winchcombe. - Litanies, 1, gr.- Sacramentaire, 1, 89.
Winchester. - Missels, I, rgo, 219. - Sacramentaire, I, 99·
Winocus abbas, I, 107 ; Il, 226. - 6 nov., I,
277, 357 ; II, 13.
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Wolfangus ep. Ratisb., III, 54·
Worms. - Missel, I, 62.
Wyro (Wiro) ep. Rurero., 8 mai, III, 251 .
Wyttier, roonachus, II, 208.
Xystus papa, 6 août, I, XLV, 4,
ture, III, 225 . Cf. Uva.

II. -

Minia-

Ydeellis (?) .-Nom en marge du Memento des
défunts, 1, I79·
Ynisan, vice-chancelier de Bretagne, III, rrs.
Yppapanti, 2 f évr., I , XLIV, IO, 45, 49• 66, 152,
208. Cf. Purificatio.
Yppipodius mart., 22 avr. , 1, 129; II, z8; III,
204·
Ypres (Diocèse d'), Il, 13.
Yves. Cf. Ivo.
Yvon et (Guillaume), III, 104.
Zacharias mart., I, r 28 ; II, 28.
Zacharie (père de saint J ean-Baptiste).
:Miniatures, I, r8 ; Il, 8o, 85.

Sacrammtaires et Missels. -

T. III.

. Zachaeus ep. Ierosol., 23 août, I, 30r ; II,
2I6.
Zachée (?). - Miniature, II, 317.
Zeno mart., I4 f évr., I, XLV. Cf. Vitalis, Felicula.
Zeno mart., 9 juill., II , 29, r88.
Zenobius ep. Florent., 25 mai, III, 260.
Zimmermann (B.), I, xxrx .
Zimmermann (E. H .), I, 8.
Zoilus mart., 27 {ttin, II, ror.
Zona. I, 39·
Zosima et Bonosa, s. d., II, 45·
Zosimuspapa, aut eur(?) de l'Exultet, I, 255,
zg8.
Zoticus, Irenaeus et Hyacinthus mart.,
IO f évr., l, XLV, 2, 15, 45, 49, 54, 77• 88, 93•
IOO, I08, II4, I20, 124, 130, 137, I46, 149,
rsg, r65, 172, I74• r8r, r86, r8g, rg3, zo6,
217, 223, 225, 227, 229, etc.
Zoutart, monachus et scriptor, II, r64.
Zwentibold, roi de Lorraine, I, 125.
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Parisiis. die Iv• septembris. 1•924
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Parisüs. die xu• septembris, 1924
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